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Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ). Qui sommes-nous ? Quelles 

formations offrons-nous ? Quels sont nos outils de simulation ? Qu’est-ce que notre service aux 

entreprises et aux individus peut vous offrir ?  

 

Existant depuis 1998, il comprend un centre localisé à Chibougamau et trois points de services 

répartis sur l’ensemble du territoire Nord-du-Québec. L’offre de formation au CFPBJ est très 

variée (mines, forêt, construction, mécanique, soudure, santé et administration), mais il 

concentre son expertise et la majeure partie de ses activités dans le secteur minier. D’ailleurs, la 

région Nord-du-Québec recèle plusieurs sites miniers à haut potentiel de développement. C’est 

également l’un des créneaux d’excellence du CFPBJ. Depuis 2007, le Centre a pris part aux 

grands développements du secteur minier dans la formation initiale et continue de sa main-

d’œuvre. 

 

Au printemps 2019, le CFPBJ entre dans l’ère du numérique avec l’acquisition d’un simulateur de 

conduite d’engins miniers et forestiers haute-fidélité à la fine pointe de la technologie. Les 

élèves peuvent maintenant bénéficier d’une expérience hors du commun et parfaire leurs 

aptitudes dans des conditions plus que sécuritaires avant d’intégrer le marché du travail. La 

technologie est aussi présente dans nos programmes tel que le celui de forage dynamitage. 

Comme par exemple, nous utilisons maintenant des détonateurs électroniques ainsi que des 

systèmes de surveillance par satellite des poudrières.  

 

En terminant, notre service aux entreprises et aux individus ne peut qu’être votre partenaire de 

choix dans son offre formations continues afin de développer et d’améliorer les compétences 

des travailleurs de l’industrie minière. Que ce soit par l’évaluation des compétences de votre 

main-d’œuvre, la formation sur mesure, le développement de programme de formation, nos 

formations en santé et sécurité, sur les appareils de levages et de chargement, en secourisme en 

milieu de travail (CNESST), nos liens étroits avec l’APSM ou notre vaste réseau de formateur 

dans tous les secteurs d’activités. Nous n’avons qu’un souhait, vous desservir! Vos besoins, 

notre priorité! 

 

Vous serez emballés par le dynamisme, l’agilité et la proactivité du CFPBJ, mais également par 

son service et sa proximité avec les entreprises.  


