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Avec une expérience de 40 ans dans le secteur de l’automobile au sein d’importants
organismes comme Auto Prévention et CSMO-Auto et, au cours des 17 dernières années,
du CA du Comité paritaire de l’automobile de Montréal, Sylvain Murphy fait partie des
hauts dirigeants les plus connus et respectés du marché de l’automobile.
Depuis novembre 2020, il occupe le poste de directeur général du CPA-Montréal qui s’adresse aux quelque 2 800 entreprises qui évoluent dans les domaines de la mécanique, de
la carrosserie, des pneus, des pièces, des véhicules lourds, des
parcs et des ventes, et dont la fonction première consiste à
administrer le Décret sur l’industrie des services automobiles.

un trop grand nombre « L’OBTENTION D’UN MÉTIER :
d’apprentis de carrière.
VOILÀ UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Par la suite, le compaDE LA MISSION DU CPA-MONTRÉAL »
gnon poursuivra son
cheminement professionnel vers les formations avancées.
Tous, travailleurs et employeurs, y gagneront au fil du temps !

Éliminez
votre torche
APPLICATIONS:

Sylvain Murphy, directeur général, CPA-Montréal

L’obtention d’un métier : voilà un élément fondamental de la
mission du CPA-Montréal. Lorsque l’apprenti termine sa troisième année d’apprentissage, ce qui représente un nombre total de 6000 heures, et qu’il devient éligible aux examens de fin
d’apprentissage (théorique et pratique), nous devons dès lors
l’informer et débuter notre accompagnement en le dirigeant
aussitôt vers le test d’auto-évaluation. Ce test est la porte
d’entrée et un outil majeur d’évaluation en lien à une préparation optimum en vue de passer l’examen de qualification
professionnelle. L’auto-évaluation nous permettra d’orienter
l’apprenti vers les formations nécessaires afin d’accroître ses
connaissances et compétences en vue des examens. L’objectif
du CPA-Montréal est d’offrir les ressources nécessaires à l’apprenti pour l’obtention d’une carte de compagnon troisième
classe et, le plus important selon moi, est de lui permettre
d’acquérir son métier. Nous retrouvons malheureusement

> Freins
> Coussinets
> Boulon en U
> Capteurs d’oxygène
> Poulies et engrenages
> Connecteurs en ligne

Mini-Ductor® Venom® HP
Libère les pièces métalliques corrodées et dégage
les enduits frein pour ﬁlets sans les dangers de
la ﬂamme vive - les écrous de 19mm de pouce
virent au rouge en quelques secondes.
Passez à la chaleur par induction!
Tag us in your photos:
#InductionInnovations
www.theinductor.com
877-688-9633
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