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LA FORMATION FAIT DÉJÀ PARTIE
DE VOS PRATIQUES?

Affichez-vous en qualité d’employeur qui se
préoccupe de la formation continue au sein
de son entreprise.
Le gouvernement du Québec reconnaît officiellement les entreprises qui souhaitent s’engager dans la formation continue de la
main-d’œuvre. Plusieurs employeurs ont déjà signé le certificat
d’engagement d’Investissement-compétences. Pour suivre leur
exemple, vous n’avez qu’à prendre quelques minutes pour remplir en ligne, sans obligations, le formulaire de demande de certificat d’engagement. Vous pourrez ainsi souligner l’importance
que la formation revêt dans votre entreprise et vous distinguer
comme un employeur de choix.

OBTENEZ VOTRE CERTIFICAT
d’engagement d’Investissementcompétences

Trouver un formateur
ou une formatrice
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Pourquoi investir dans la formation?
Saviez-vous :
.. que la formation augmente la productivité?
.. que la main-d’œuvre dont les connaissances sont à jour est plus compétitive et plus portée à innover?
.. que la formation favorise la fidélisation de l’équipe en augmentant le sentiment d’appartenance à l’organisation,
la satisfaction et la motivation?
.. que la formation augmente l’efficacité au travail?
.. que l’organisation qui forme son personnel soigne son image à titre d’employeur de choix et attire
les bonnes candidatures?

Loi sur les compétences

Renseignements & outils
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POURQUOI INVESTIR DANS LA FORMATION?

Loi sur les compétences

Connaissez-vous vos obligations par rapport à la Loi sur le
développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre?
Vous êtes un employeur dont la masse salariale annuelle dépasse un million de dollars?
En vertu de la Loi sur les compétences, vous devez :
.. investir, au cours d’une même année civile, l’équivalent d’au moins 1 % de votre masse salariale dans la
tenue d’activités de formation qui visent le développement des compétences de votre personnel;
.. déclarer le montant investi à Revenu Québec.

Sinon, vous devez verser au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre
le montant que vous n’avez pas investi.
Ce fonds est utilisé pour financer certaines activités liées à la formation.

Renseignements & outils
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POURQUOI INVESTIR DANS LA FORMATION?

Renseignements & outils
Voici tous les renseignements et outils à votre disposition
pour vous aider à investir 1 % de votre masse salariale
dans la formation :
.. Loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre
.. Bulletin d’information aux entreprises
.. Guide général d’application de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre
.. Règlement sur les dépenses de formation admissibles
.. Guide sur les dépenses de formation admissibles
.. Fonds de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre

Pour plus d’information
Assistez à la session offerte gratuitement par
Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Les sujets
suivants y sont abordés : Tout ce que vous voulez savoir sur la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre; Quels sont les objectifs de
cette loi?; Votre entreprise y est-elle assujettie?; Les activités de formation que vous offrez
en entreprise sont-elles admissibles?.
Consultez le calendrier des séminaires
d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal.

REMARQUES
Vous avez mis en œuvre un plan de développement des compétences lié à vos objectifs d’affaires?
Vous pourriez obtenir un certificat de qualité des initiatives de formation qui vous permettrait d’être
exempté, pour une période de trois ans, de comptabiliser et de déclarer annuellement à Revenu Québec
les sommes investies en formation. Pour savoir comment obtenir un certificat, consultez le site de la
Commission des partenaires du marché du travail
et prenez une longueur d’avance!

Loi sur les compétences
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Autodiagnostic
Offrez-vous suffisamment de formation à votre personnel?
L’offrez-vous dans des circonstances appropriées?
En faisant votre autodiagnostic, vous découvrirez si votre
entreprise est ou non championne en matière de formation.
N’attendez plus! Faites votre autodiagnostic en ligne!
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Gérer vous-même la formation
de votre main-d’œuvre
Vous voulez vous lancer vous-même dans le processus
de gestion de la formation de votre main-d’œuvre?
Vous trouverez ici une foule d’information.

Outils

Entraînement à la tâche
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GÉRER VOUS-MÊME LA FORMATION DE VOTRE MAIN-D’ŒUVRE

Outils

Les outils en ligne relatifs au processus
de gestion de la formation
Analyser et évaluer les besoins de formation :
.. Observation spécifique d’un individu ou d’un groupe
.. Grille d’entrevue individuelle
.. Fiche synthèse : analyse des besoins

Planifier et donner la formation :
.. Tableau de bord
.. Plan spécifique d’une activité de formation
.. Préparation d’une activité d’entraînement à la tâche
.. Grille de suivi des apprentissages

Évaluer la formation et en assurer le suivi :
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.. Questionnaire d’évaluation des réactions lors d’une activité de formation
.. Grille d’observation pour l’évaluation des apprentissages après une activité de formation
.. Grille de vérification des appuis à l’intégration des apprentissages
.. Modèle d’attestation : voir l’annexe dans le Guide général d’application de la Loi favorisant
le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre

Entraînement à la tâche
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GÉRER VOUS-MÊME LA FORMATION DE VOTRE MAIN-D’ŒUVRE

Entraînement à la tâche

L’entraînement à la tâche : une
nécessité pour la PME
De nos jours, la polyvalence est une qualité recherchée.
Pour favoriser au maximum la performance d’une employée
ou d’un employé affecté à de nouvelles tâches, il importe de
lui fournir le soutien nécessaire en lui offrant, entre autres,
une formation adéquate, en rapport avec ses nouvelles
fonctions.

Pour offrir de la formation en entreprise, il faut :

Pour plus d’information
Assistez au séminaire Organiser l’entraîne
-ment à la tâche offert par Emploi-Québec
de l’Île-de-Montréal. Ce séminaire vous fera
découvrir les outils permettant de communiquer adéquatement vos attentes et de faire
connaître vos méthodes de travail au personnel nouvellement affecté à un poste.
Consultez le calendrier des séminaires
d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal.

.. maîtriser les principaux concepts;
.. utiliser un processus de formation simple;
.. avoir des outils pratiques à sa disposition;
.. connaître les différentes manières d’assurer la transmission des connaissances;
.. intégrer un processus structuré de formation en entreprise à ses stratégies d’affaires.

Outils
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Développer les compétences de votre
main-d’œuvre avec l’aide d’Emploi-Québec
Si vous manquez de temps pour mettre sur pied des activités
de formation de qualité, Emploi-Québec vous offre, à certaines
conditions, la possibilité de faire appel à un expert ou à une
experte en gestion de la formation pour vous aider :
.. à établir ou à revoir vos objectifs stratégiques;
.. à repérer les situations à améliorer;
.. à analyser vos besoins en matière de formation;
.. à établir vos priorités;
.. à élaborer des activités de formation;
.. à organiser la formation;
.. à évaluer la formation;
.. à voir à l’intégration des apprentissages.

Pour de plus amples
renseignements
Communiquez avec un conseiller ou une
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec
de l’Île-de-Montréal au
514 873-7032, poste 266.

De plus, l’embauche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice de
la formation peut permettre de mieux structurer et gérer la formation
de votre personnel. Vous pouvez consulter un conseiller ou une
conseillères aux entreprises afin de vérifier si une aide financière peut vous être accordée.

Gestionnaires

Main-d’œuvre

Formation continue

Compagnonnage
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE VOTRE MAIN-D’ŒUVRE AVEC L’AIDE D’EMPLOI-QUÉBEC

Gestionnaires

Développer vos compétences et celles de vos gestionnaires
Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal vous offre :
.. un accompagnement (coaching) pour vous permettre
de développer des habiletés nécessaires pour gérer une
organisation;
.. des séminaires adaptés aux réalités des PME pour les
superviseurs et superviseures et les gestionnaires :
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Gérer un employé difficile ,
La réunion comme moyen de communication ,
Produire un manuel des employés ,
Gestion de la formation ,
Organiser l’entraînement à la tâche ,
Recruter et sélectionner son personnel ,
Loi sur les compétences (Loi du 1 %) ,
Certificat de qualité des initiatives de formation (CQIF)
Gestion de la diversité culturelle ,
Gestion de la performance .

Main-d’œuvre

Pour vous inscrire
Consultez le calendrier des séminaires
d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal.

Pour de plus amples
renseignements

,

Communiquez avec un conseiller ou une
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec
de l’Île-de-Montréal au
514 873-7032, poste 266.

Formation continue

Compagnonnage
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE VOTRE MAIN-D’ŒUVRE AVEC L’AIDE D’EMPLOI-QUÉBEC

Main-d’œuvre

Former votre main-d’œuvre
La formation est à la base de l’innovation. Les activités
de formation deviennent le levier qui permettra à votre
personnel de s’adapter aux nombreux changements et,
ainsi, améliorer ses performances et sa motivation.
Emploi-Québec peut, à certaines conditions, vous
accorder une aide technique et financière pour tenir vos
activités de formation.

Pour de plus amples
renseignements
Communiquez avec un conseiller ou une
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec
de l’Île-de-Montréal au
514 873-7032, poste 266.
Consultez le calendrier des séminaires
d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal.

Exemples de types de formation :
.. Formation professionnelle et technique pour les travailleurs et travailleuses,
.. Formation visant à favoriser la mobilité interne du personnel,
.. Projet de formation favorisant la reconnaissance des acquis et des compétences,
.. Francisation des travailleurs et des travailleuses en emploi.

Gestionnaires

Formation continue

Compagnonnage
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE VOTRE MAIN-D’ŒUVRE AVEC L’AIDE D’EMPLOI-QUÉBEC

Formation continue

Développer les compétences de vos travailleurs et de vos
travailleuses grâce à la formation à temps partiel
Emploi-Québec subventionne un ensemble
d’activités de formation continue afin de soutenir
le développement des compétences de la maind’œuvre. Ces formations professionnelles ou
techniques doivent être liées
à l’emploi ou au domaine d’études du personnel.
.. Les personnes ou les entreprises s’inscrivent ellesmêmes à un cours auprès de l’établissement de leur
choix.
.. Le coût de la formation est de 2 $ par heure de cours.
À titre d’exemple, une personne doit débourser 60 $
pour suivre un cours d’une durée de 30 heures.

Pour de plus amples
renseignements
Communiquez avec un conseiller ou une
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec
de l’Île-de-Montréal au
514 873-7032, poste 266.

Consultez notre offre de formation à temps partiel

Gestionnaires

Main-d’œuvre

Compagnonnage
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE VOTRE MAIN-D’ŒUVRE AVEC L’AIDE D’EMPLOI-QUÉBEC

Compagnonnage

Former votre personnel grâce au compagnonnage
En vue d’assurer la relève, un employé ou une employée de votre entreprise peut apprendre
un métier en travaillant avec une personne d’expérience qui lui transmet son savoir-faire.

Avez-vous pensé au Programme de développement de la main-d’œuvre?
Votre personnel utilise des appareils ou des matières
dangereuses pour exécuter certaines tâches qui
peuvent compromettre leur sécurité ou celle du
public? La Loi prévoit que les employeurs doivent
s’assurer que leur personnel possède les certificats
prévus par les règlements.

Renseignez-vous en consultant
le Guide de la qualification obligatoire.

Gestionnaires

Main-d’œuvre

Pour de plus amples
renseignements
Communiquez avec un conseiller ou une
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec
de l’Île-de-Montréal au
514 873-7032, poste 266.

Formation continue
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Trouver un formateur ou une formatrice
Pour mettre sur pied un programme ou une activité de formation,
de nombreuses autres ressources sont à votre disposition.

Conseils

Liens
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TROUVER UN FORMATEUR OU UNE FORMATRICE

Conseils
Conseils
Avant de choisir votre formateur ou votre formatrice :
 éfinissez clairement vos besoins en matière de formation et les compétences que vous
D
souhaitez que vos employés et employées acquièrent.
.. Interrogez le formateur ou la formatrice sur la formation offerte et sur les résultats prévus. Après la
formation, votre personnel pourra-t-il accomplir plus efficacement son travail?
.. Vérifiez la documentation utilisée par le formateur ou la formatrice et celle remise aux participants et
participantes. Celle-ci devra-t-elle être adaptée à votre situation? Quels seront les coûts? L’entreprise
semble-t-elle à jour quant à l’utilisation des nouvelles
technologies?
.. Exigez des recommandations de clients et de clientes ayant eu
recours aux services du formateur ou de la formatrice au cours
de la dernière année. Ne vous contentez pas d’un nom, tentez de
Pour de plus amples
renseignements
savoir si la clientèle est satisfaite et pourquoi.
.. Renseignez-vous sur le processus d’évaluation de la formation.
Communiquez avec un conseiller ou une
conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec
Vous pouvez même exiger de voir les outils utilisés. Certaines
de l’Île-de-Montréal au
entreprises suggèrent aussi de demander aux formateurs ou aux
formatrices de terminer leur travail graduellement en venant voir
514 873-7032, poste 266.
de temps en temps si les employés et les employées maîtrisent
bien les habiletés acquises.

Liens
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TROUVER UN FORMATEUR OU UNE FORMATRICE

Liens
Liens utiles pour trouver d’autres ressources
Formateurs ou formatrices
.. Répertoire des formateurs agréés : Inscrivez vos critères de recherche dans un des quatre champs
(raison sociale, numéro de certificat, téléphone et champs professionnels) pour accéder à la liste des
formatrices et des formateurs qui y correspondent.

Autres ressources
.. Comités sectoriels de main-d’œuvre : Certains comités ont créé des répertoires de formateurs et de
formatrices qui vous permettront de mieux cibler les ressources en matière de formation dans votre
secteur d’activité.
.. Services aux entreprises offerts par les établissements scolaires : Les Services aux entreprises offrent
des cours de formation continue et de perfectionnement dans 21 secteurs d’activité.

Mutuelles de formation
.. Répertoire des mutuelles de formation reconnues : Une mutuelle de formation est un regroupement
d’entreprises soucieuses de se doter de ressources et de services communs de formation pour répondre
à leur problématique commune en la matière.

Conseils
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