
Secteur manufacturier 

Besoin d'une  
main-d'œuvre qualifiée ?

Développez des solutions de formation mesurables  
et rentables pour combler l'écart des compétences

695 $  995 $ 
Jusqu’au 17 déc. 

CODE PROMO requis

23 février 2016
Montréal

Bénéficiez de l’expérience de
 

Adstrat capital humain  ///  Bombardier avions d'affaires  ///  Comité perform 
Commission des partenaires du marché du travail  ///  Commission scolaire de la Beauce-Etchemin  

Commission scolaire des Chênes  ///  Réseau des professionnels en formation du Québec  ///  Manufacturiers et exportateurs du Québec    
Rotobec  ///  Sixpro  ///  Plastiques GPR  ///  Formétal  ///  Le CRAIE (centre de recherche appliquée  

en instrumentation de l’enseignement)  ///  Métal Bernard (division du groupe mundial)  ///  Olymel  ///  Tc imprimeries transcontinental

Avec le soutien de :

lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298



Inscription : www.lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298

bonnes raisons 
de participer5

Dans le cadre d'une étude réalisée auprès de 75 entreprises 
manufacturières québécoises, 52 % des dirigeants déclarent ne pas 
pouvoir atteindre le niveau de productivité qu'ils se sont fixé en raison  
de la rareté de la main-d'œuvre qualifiée dans des corps de métiers 
spécialisés. Un des principaux enjeux : l'inadéquation entre la formation 
technique et les besoins de l’entreprise. Pour faire face à ce défi devenu 
un véritable casse-tête, nombreux sont les dirigeants et les gestionnaires 
d'entreprises manufacturières qui estiment que la formation dans l'action 
est le moyen à privilégier. Et qui agissent en ce sens.

Pour découvrir les solutions de formation de ces dirigeants et gestionnaires 
qui ont réussi à aligner leurs programmes de formation de la main-d'œuvre 
sur les objectifs d'affaires de leur entreprise, Les Événements Les Affaires 
vous invitent à participer à cette conférence le 23 février prochain  
à Montréal. 

Comment établir des jumelages efficaces entre les employés-formateurs 
et les apprenants ? Au-delà du rendement de l'investissement, existe-t-il  
des indicateurs clés ou des outils de mesure qui permettent de déterminer 
la valeur ajoutée de vos programmes de formation sur l'efficacité 
opérationnelle de vos équipes ?

Les entreprises suivantes vous offriront une occasion unique de vous 
inspirer de leurs pratiques innovantes :

BOMBARdIER • FORMéTAL • MéTAL BERnARd (GROuPE MundIAL) 
• OLyMEL • PLASTIQuES GPR • ROTOBEC • SIxPRO   
• TC IMPRIMERIES TRAnSCOnTInEnTAL • et plusieurs autres. 

Inscrivez-vous aux deux ateliers pratiques, et procurez-vous des outils 
pour implanter des méthodes de mentorat ou de compagnonnage 
efficaces et pour mesurer l'impact de vos programmes de formation  
sur l'atteinte de vos objectifs d'affaires.

Au plaisir de vous y retrouver.

Lydie Coupé 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

•  Découvrez des solutions  
de formation en entreprise 
destinées à une main-d'œuvre 
qualifiée dans des corps  
de métiers spécialisés

•  Rencontrez des dirigeants  
et des gestionnaires qui ont  
su développer des pratiques 
innovantes pour combler leurs 
besoins, notamment de 
soudeurs ou de machinistes 

•  Mettez en place des méthodes 
de coaching, de mentorat  
ou de compagnonnage 
efficaces pour accélérer 
l'apprentissage de vos 
employés

•  Misez sur des indicateurs  
de suivi et de mesure des 
retombées de vos programmes 
de formation sur votre 
performance organisationnelle

•  Inspirez-vous de stratégies  
et d'outils pour assurer  
le transfert des savoirs 
stratégiques dans votre 
entreprise

Secteur manufacturier
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8 h 00    ACCuEIL dES PARTICIPAnTS

8 h 30    MOT d'OuVERTuRE  
 dE LA PRéSIdEnTE d'HOnnEuR

 Geneviève Dionne 
Partenaire d'affaires, Apprentissage organisationnel 
BOMBARDIER AVIONS D'AFFAIRES 
et vice-présidente, RÉSEAU DES PROFESSIONNELS 
EN FORMATION DU QUÉBEC (RPFQ)

8 h 45    PAnEL dE dISCuSSIOn
Tour d’horizon des enjeux et des solutions  
de l’adéquation formation-emploi

 Florent Francœur  
Président par intérim 
COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ  
DU TRAVAIL (CPMT) 

 
 Éric Tétrault  

Président 
MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS  
DU QUÉBEC (MEQ) 

 

9 h 30    éTudE dE CAS 
Besoins de soudeurs, de machinistes et de mécaniciens 
hydrauliques : ROTOBEC passe à l'action en trois axes

 Julien Veilleux 
Vice-président,  
Finances 
ROTOBEC

 

 Véronique Bolduc 
Coordonnatrice, Formation professionnelle  
et services aux entreprises 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

Rotobec, une entreprise en pleine expansion, s'est tournée vers  
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin pour lui 
demander son appui dans la recherche et la formation d'une 
main-d'œuvre qualifiée pour ses corps de métiers spécialisés. 
Ainsi, au cours de la dernière année, elle a embauché plus de 50 
soudeurs, machinistes et mécaniciens hydrauliques. Découvrez 
la stratégie de formation en trois axes de Rotobec : pour les 
employés déjà en poste, pour les chercheurs d'emplois, et pour 
les travailleurs issus de l'immigration.

•	Comment intégrer des travailleurs issus de l'immigration dans 
vos équipes de production tout en conservant votre culture 
d'entreprise ?
•	Comment lier vos stratégies d’apprentissage à vos enjeux 

d’affaires pour stimuler votre performance organisationnelle ?
•	Comment aligner efficacement vos différents programmes de 

formation sur vos processus opérationnels et vos objectifs de 
productivité ?

10 h 00    PAuSE RéSEAuTAGE

10 h 15    éTudE dE CAS
unité mobile de formation : une salle de cours sur roues 
à votre porte  

 
 Claude Fournier  

Directeur général 
SIXPRO

 Johanne Lachapelle  
Directrice, Services aux entreprises 
COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES

 

Aménagée dans une remorque équipée de postes informatiques 
et de plusieurs outils technologiques, l’unité de formation 
mobile se déplace directement à la porte des entreprises 
manufacturières pour offrir notamment des cours de 
symbolisation de soudure. Découvrez comment l'unité mobile 
et sa formule d'apprentissage à proximité ont réduit la durée 
de la formation en métrologie des employés de Sixpro, tout en 
diminuant les impacts sur la production. 

•	Comment la formation par le numérique offerte dans l’unité 
mobile avantage-t-elle le développement des compétences  
dont vous avez besoin ?
•	Comment bien ancrer les séances de formation dans votre 

structure organisationnelle ?
•	Quelles sont les actions concrètes à accomplir avant, pendant  

et après les formations pour vous assurer de la qualification  
de vos apprenants ?

10 h 45    éTudE dE CAS
Alternance travail-études en ligne (ATE) :  
une innovation prometteuse en formation 

 
 Dany Belleville 

Copropriétaire 
PLASTIQUES  
GPR

L’ATE repose sur deux modalités : le contenu des programmes 
qui est transmis en ligne sur une plateforme dédiée, ainsi que 
les compétences et le savoir-faire acquis en milieu de travail. 
L’ATE se base aussi sur la dynamique d'un « ménage à trois » : 
l’apprenant, l’enseignant et l’entreprise. Voyez comment 
Plastiques GPR a mis en œuvre cette approche pour combler  
ses besoins de main-d’œuvre qualifiée.

•	Comment implanter efficacement cette démarche de formation 
dans vos équipes ? Quelles sont les conditions essentielles pour 
en assurer la réussite ? 
•	Comment engager et outiller les travailleurs expérimentés dans 

le processus de formation des apprenants ?
•	Comment amortir les coûts de formation d’employés que vous 

devez libérer de 8 à 10 heures par semaine dans une telle 
structure de formation ?

Conférence

23 février 2016

 Yves Boivin  
Enseignant en 
plasturgie et 
concepteur de l'ATE 
en ligne



11 h 15    éTudE dE CAS
L'école-entreprise Formétal : un pipeline de 
travailleurs à la portée des entreprises

 Jean LeChasseur  
Directeur général

 FORMÉTAL

Membre du Collectif des entreprises d'insertion du Québec  
et spécialisée dans la fabrication de produits métalliques, 
Formétal maintient sa productivité selon un modèle d'affaires 
innovateur de formation et de réinsertion. Véritable entreprise 
« passerelle », elle propose à ses travailleurs en formation des 
aptitudes pour trouver un emploi, et offre aux futurs employeurs 
une main-d'œuvre mieux préparée.

•	Le modèle Formétal : une solution pour combler les besoins des 
entreprises ?

11 h 45    dÎnER RéSEAuTAGE

13 h 15    SéAnCE InTERACTIVE
Créez votre propre centre de formation 

Développer le plein potentiel des talents est une priorité chez 
Bombardier. L'entreprise mise sur une stratégie proactive : la 
création de son propre centre de formation pour permettre à 
ses employés d'acquérir les compétences et les connaissances 
nécessaires pour stimuler la performance organisationnelle de 
l'entreprise.

•	Quels sont les dessous, les défis et les enjeux de la création 
d'un centre de formation en entreprise ?
•	Quels indicateurs clés utiliser pour évaluer les retombées 

concrètes de votre centre de formation ?
•	Comment optimiser le rendement de l’investissement des 

programmes de formation de votre centre ? 

13 h 45    éTudE dE CAS
Planifiez le transfert de vos savoirs stratégiques 
et tactiques pour assurer la croissance de votre 
entreprise

 
 Louis Veilleux 
 Président-directeur général
 MÉTAL BERNARD (DIVISION DU GROUPE MUNDIAL)

Lauréat du prix Proactif RH au gala des Pléiades 2015, l'entreprise 
Métal Bernard est reconnue comme un leader en matière de 
meilleures pratiques de ressources humaines. L'entreprise 
met l’accent sur la formation interne et sur la mobilisation des 
membres d’équipe. De ce fait, le transfert des savoirs stratégiques 
et tactiques est un enjeu organisationnel crucial. Comment bien 
cerner et prioriser les savoirs qui doivent être transférés ?

•	Quel est le rôle de la direction dans l'implantation de conditions 
favorables au transfert des savoirs dans l'entreprise ?
•	Comment suivre et analyser en continu les impacts de vos 

stratégies de transfert des connaissances sur vos processus 
opérationnels et sur votre productivité ?

14 h 15    éTudE dE CAS
Collaboration écoles-entreprises : une alliance solide 
entre Olymel et le Collège de Bois-de-Boulogne

 
 Louis Banville 

Vice-président, ressources humaines 
OLYMEL

Comment développer les connaissances et les habiletés de 
gestion, d’opérations, de supervision et de santé et sécurité, 
d’une manière concrète et qui soit en lien avec les orientations 
de l’entreprise, de ses 300 superviseurs de production provenant 
de 25 établissements différents ? C'est tout un défi qu'a relevé 
Olymel, en collaboration avec le Collège de Bois-de-Boulogne 
par le biais de son programme de formation continue Everest. 

•	En quoi le programme Everest se distingue-t-il, et de quelle 
façon se conjugue-t-il parfaitement avec les réalités et les 
pratiques des différents établissements d’Olymel ?
•	Comment adapter des stratégies de formation en fonction de la 

culture d’entreprise et de sa structure organisationnelle ?
•	Comment instaurer les conditions favorables au partenariat 

des RH et des superviseurs de production ?

14 h 45    PAuSE RéSEAuTAGE

15 h 00    PAnEL dE dISCuSSIOn
Quelles sont les pratiques gagnantes pour mobiliser 
et conserver votre main-d'œuvre qualifiée ?

 Claude Dupuis  
Directeur général 
COMITÉ PERFORM 

 Serge Laprade  
Directeur de production 
TC IMPRIMERIES TRANSCONTINENTAL

Animé par : Geneviève Dionne, présidente d'honneur

La concurrence, la performance, la productivité et l’innovation 
exigent une contribution significative du personnel et un 
dévouement important envers l’entreprise. Certaines pratiques 
donnent-elles de meilleurs résultats que d’autres en matière  
de mobilisation et de fidélisation dans un contexte de rareté  
de la main-d’œuvre qualifiée ? 

•	Quels sont les éléments essentiels à la rétention de votre 
main-d'œuvre qualifiée ?
•	 Comment faire de la culture d'entreprise un facteur 

d'engagement et de rétention ?
•	Quelles sont les solutions de rétention des travailleurs  

qualifiés dans une période de ralentissement temporaire  
des activités de l'entreprise ?

16 h 00    MOT dE CLÔTuRE

Vincent-Pierre Giroux
Directeur, Capacité et 
apprentissage organisationnels
BOMBARDIER TRANSPORT 
AMÉRIQUES

Gino Turcotte
Partenaire d'affaires  
en apprentissage Senior
BOMBARDIER 
AÉROSTRUCTURES ET 
SERVICES D’INGÉNIERIE



Ateliers pratiques

Mercredi 24 février

8 h 30 ACCuEIL dES PARTICIPAnTS 12 h 00  dÎnER RéSEAuTAGE POuR LES PARTICIPAnTS 
InSCRITS à LA jOuRnéE COMPLèTE

16 h 00    FIn dES ATELIERS

9 h 00    ATELIER A
développez une méthodologie pour évaluer et mesurer 
l'impact de vos programmes de formation sur l'atteinte 
de vos objectifs d'affaires

 
 Sylvie Major 

Présidente 
ADSTRAT CAPITAL HUMAIN

Trop souvent, l'implantation de programmes de formation est 
considérée comme un coût, et non comme un investissement. 
Ainsi, les dirigeants d'entreprises manufacturières et 
les gestionnaires veulent se rendre compte rapidement 
de la valeur ajoutée de ces programmes sur l'efficacité 
opérationnelle et sur la performance financière de leur 
entreprise. Comment démontrer les bénéfices de la formation 
en termes concrets ? Existe-t-il des outils de suivi et de mesure 
pour mieux piloter des programmes de formation, et pour les 
adapter au besoin ?

Objectifs de l'atelier :
•	Établir un diagnostic des besoins en formation dans 

l'entreprise pour mettre en œuvre des processus clairs  
et efficaces ;

•	Acquérir une connaissance des indicateurs clés essentiels  
à l'analyse des impacts de vos programmes de formation ;

•	Construire des tableaux de bord pour obtenir une perspective 
plus vaste de vos besoins et pour mieux planifier vos 
programmes de formation ;

•	Détenir les outils qui vous permettront d’interpréter  
les résultats de vos analyses afin de réajuster vos initiatives, 
si nécessaire.

Pourquoi participer ?
Parfait équilibre entre la théorie et la pratique, cet atelier vous 
permettra de choisir les indicateurs clés de suivi de performance 
de vos programmes de formation et d'analyser en continu 
leurs impacts sur vos processus opérationnels et sur votre 
performance financière.

13 h 00    ATELIER B
Améliorez l'apprentissage de vos employés grâce 
à des pratiques d'accompagnement adaptées à vos 
processus organisationnels 

 Henri Boudreault  
Professeur, UQAM et directeur général  
LE CRAIE (CENTRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE  
EN INSTRUMENTATION DE L’ENSEIGNEMENT)

Les pratiques d'accompagnement telles que le coaching, 
le mentorat, ou le compagnonnage peuvent être des outils 
efficaces pour mettre en œuvre une culture d'apprentissage 
dans l'action au sein de votre entreprise. Toutefois, il est 
essentiel de considérer deux éléments primordiaux pour 
améliorer ces pratiques : ce qu'il faut « faire apprendre » et 
les personnes qui vont apprendre. Quelle méthode choisir ? 
Comment réussir son implantation ? Quels indicateurs utiliser 
pour évaluer l'évolution de l'acquisition de compétences clés ? 

Les sujets traités :
•	Quelles sont les principales formes d'accompagnement  

et quels sont leurs objectifs respectifs ?

•	Quelles sont les incidences des contenus de formation  
et des caractéristiques des apprenants dans les pratiques 
d'accompagnement ?

•	Quelles questions faut-il se poser et quelles sont les 
étapes à suivre pour mettre en œuvre des pratiques 
d'accompagnement dans votre entreprise et pour les intégrer 
efficacement dans vos processus opérationnels ?

•	Comment sélectionner et outiller vos employés-formateurs 
dans le processus de formation ?

•	Comment déceler les écueils et réagir dans les plus brefs délais ?

Pourquoi participer ?
À la suite de cet atelier, vous aurez acquis les outils qui vous 
permettront de saisir les caractéristiques et les bénéfices 
des principales formes d'accompagnement, et vous serez 
en mesure d'évaluer et de planifier la meilleure stratégie 
d’implantation dans votre entreprise.



Prochainement

Secteur manufacturier 

Besoin d'une  
main-d'œuvre qualifiée ?

MOdALITéS d’InSCRIPTIOn
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 17 décembre 2015 et  
28 janvier 2016 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. 
Ces prix promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, 
ni à l’offre 2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique sur les prix réguliers 
et à l’inscription de la programmation complète (journée conférence 
+ 2 ateliers). Le montant le plus élevé des 2 inscriptions vous sera 
facturé. Notez qu’un seul paiement sera requis suite à l’inscription des 
participants à l’offre 2 pour 1. Pour cette raison, il est recommandé 
que les 2 participants soient de la même organisation. Les frais de 
participation comprennent la documentation de la conférence rendue 
disponible par les conférenciers, le repas du midi et des collations 
et boissons aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous 
ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez votre 
paiement au plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez 
vous inscrire par téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de 
crédit Visa, American Express ou Master Card. **Notez que le mode 
de paiement par chèque n'est plus disponible à compter des 30 jours 
précédant l'événement**. Si vous procédez à l'inscription avant cette 
période de 30 jours et choisissez le paiement par chèque, veuillez 
attendre la réception de votre facture officielle par la poste pour obtenir 
votre numéro de facture débutant par les lettres «CF». Indiquez ce 
numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-
Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

unE POLITIQuE d’AnnuLATIOn FLExIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par écrit. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie 
la programmation, et ce, sans préavis.

LIEu dE LA COnFéREnCE 
Centre-ville de Montréal

PARTICIPAnTS du QuéBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

COnTACTEz-nOuS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298    evenements@tc.tc

éCHAnGEz SuR nOS COMMunAuTéS En LIGnE : 

Joignez-vous à notre page LinkedIn :  
Manufacturier – Les Affaires 

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAmanuf

FÉv.
23

FÉv.
24

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 17 déc. Jusqu'au 28 janv.

Conférence  695 $  845 $  995 $

Atelier (ch.)  + 395 $  + 445 $  + 495 $

Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !

Inscrivez-vous à la conférence  
+ 2 ateliers à prix réguliers  
(valeur de 1985$) et la participation  
de votre collègue est GRATUITE.

Cet événement s’adresse aux :

Vice-présidents, directeurs, chefs, conseillers en 
formation, ressources humaines, développement 
organisationnel, acquisition de talents, dotation, 
production, usine, fabrication, opérations, 
maintenance et superviseurs.

veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement. Ces activités sont 
offertes uniquement à l’achat de la conférence. Taxes en sus.

* Pour bénéficier des prix promotionnels, vous devez mentionner  
le COdE PROMO situé sur la page couverture de la brochure.

OPPORTunITéS dE COMMAndITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique de 
visibilité auprès de décideurs dans ce domaine et d’exposer 
vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec Patrick Savoy à  
patrick.savoy@tc.tc ou 514 290-0159.

Offre  
2 pour 1  

jusqu'au 
28 janv.

Prochainement

Maintenance et fiabilité industrielles
Optimisez la performance de vos équipements  
et faites des gains de productivitéjanv.

20

Sommet sur l’énergie
Tirez profit de la diversité des projets énergétiques  
au Québecjanv.

26

Santé psychologique et mieux-être au travail
Pour une intégration réussie de vos pratiques  
dans un contexte de turbulencejanv.

27

Stratégie maritime du Québec
Projets, investissements et développement régional

mars
22

Rémunération globale
Transformez vos stratégies en levier pour stimuler l'engagement  
et la performance de vos employés

Objectif nord
Apprenez-en davantage sur de nouveaux projets porteurs

avr.

avr.

12

26

Joignez-vous à notre page Facebook :  
Les Affaires 


