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Déménagement 
 
Votre comité sectoriel de main-d'oeuvre a récemment 
déménagé ses bureaux.  
 
Nous sommes maintenant situé au: 
2751, boul. Jacques Cartier Est, 
Bureau 202, 
Longueuil (Québec)  J4N 1L7 

 
Le partenariat est parmi nous!  
Billet de Guylaine Lavoie 
 
Wikipédia définit le partenariat comme « une association 
active de différents intervenants qui, tout en maintenant leur 
autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en 
vue de réaliser un objectif commun relié à un problème ou à 
un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu de leur 
mission respective, ils ont un intérêt, une responsabilité, une 
motivation, voire une obligation ». 
  
Pour PlastiCompétences, le partenariat est une priorité. 
Plusieurs projets développés spécifiquement pour notre 
industrie en témoignent : 
 
-       Les PAMT, vous savez cette méthode d’apprentissage 
sous forme de compagnonnage développée par M. Gabin 
(Gabin m’a te le montrer), plus couramment appelés 
« Programme d’apprentissage en milieu de travail » implique 
des intervenants qui acceptent de mettre leurs efforts en 
commun en vue de réaliser un objectif commun (transférer 
des connaissances, des méthodes de travail, des 
compétences) relié à un besoin identifié (intégration en 
emploi, mise à niveau ou rehaussement des compétences) 
dans lequel ils ont un intérêt (pour le compagnon, s’assurer 
d’une standardisation des pratiques et pour l’apprenti une 
plus grande maîtrise de ses tâches et une confiance accrue 
en ce qu’il fait) et que chacun y trouve son compte (pour le 
compagnon, disposer d’un travailleur qualifié et pour 
l’apprenti, la maîtrise des tâches de son poste de travail); 
 
-       Les formations en regroupement permettent 

Grands Déjeuners CSMO 
Armez-vous pour charmer! 
 
Toujours très courus, les Grand Déjeuners 
sont de retour!  Inscrivez-vous à l’une des 
quatre représentations de l’automne et 
assistez à une conférence portant sur le 
marketing RH.  Armés pour charmer, vous 
attirerez chez-vous la crème des 
candidats.  
 
Nous vous attendons à Québec, Laval, 
Boucherville ou Bromont.  
 
Cliquez ici pour vous inscrire. 
 
 
Mise à jour du répertoire 
 
En vue de notre grand diagnostic sectoriel qui 
revient à tous les trois ans, nous amorçons une 
mise à jour majeure de notre répertoire des 
entreprises québécoises du secteur de la 
plasturgie.  Vous serez prochainement 
contactés par nos employés, qui tenteront de 
vous rejoindre par courriel, par courrier et par 
téléphone.  Nous vous remercions de prendre 
les quelques minutes nécessaires à la mise à 
jour des informations que nous avons 
concernant votre entreprise.  
 

Vendre mieux, 
                   vendre plus! 
 
Trade shows, 5 à 7 professionnels, foires, 
courriels, téléphones, rencontres en 
personne…. Comment devons-nous nous 
comporter en 2012 afin de courtiser et 
d’attirer les prospects dans différentes 
situations ? 



d'importantes réductions des coûts de formation et apportent 
une réponse adaptée aux besoins spécifiques des entreprises 
ayant des problématiques communes; 
 
-       Les Grands déjeuners CSMO, organisés de concert 
avec d’autres comités sectoriels, permettent de rester 
branchés sur les nouvelles tendances en matière de gestion 
des ressources humaines et s’adressent à toute personne 
portant le « chapeau » ressources humaines. Animés par des 
conférenciers et des formateurs chevronnés et experts dans 
leur domaine, ils fournissent aux participants des outils 
concrets et adaptables à leur entreprise. 
  
Vous aimeriez en savoir plus sur les nombreux outils et 
services développés par votre comité sectoriel? Contactez-
nous, il nous fera plaisir de vous donner de plus amples 
renseignements. 
  

 
   
La Reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC) au Cégep Marie-
Victorin en Gestion de groupe et 
organisation du travail 
(Superviseur/contremaître) - EJN.0A 
Catherine Dagenais 
  
La RAC est une démarche qui vous permet de faire 
reconnaître officiellement des compétences en lien 
avec  un  programme d’études, dans ce cas-ci, "Gestion de 
groupe et organisation du travail". L’évaluation porte sur les 
apprentissages effectués grâce à vos expériences de vie et 
de travail. En tant qu’employé, en faisant reconnaître 
officiellement vos compétences par une attestation d’études 
collégiales (AEC), vous augmentez votre employabilité et vos 
chances d’avancement. En tant qu’employeur, vous favorisez 
le développement des compétences de votre personnel et 
leur fidélité à votre organisation. Plusieurs étapes de cette 
démarche flexible et peu coûteuse peuvent  s’offrir en 
entreprise. Pour plus de renseignements sur la démarche ou 
sur les possibilités de créer des partenariats, contactez-nous! 
Site Internet : rac.collegemv.qc.ca 
  
Responsables du programme : 
Catherine Dagenais 514 325.0150 poste 2232 
catherine.dagenais@collegemv.qc.ca 
Guylaine Fontaine 514 325.0150 poste 2061 
guylaine.fontaine@collegemv.qc.ca 
  

 
Du nouveau chez vous?  
Vous avez du nouveau? Vous voulez souligner un événement 

 
Cette formation subventionnée de 28 
heures, réparties sur 4 jours, vous 
permettra, entre autre, de planifier 
stratégiquement une rencontre d’affaires, 
de capter l’intérêt de vos prospects et 
clients selon le médium utilisé et 
d’augmenter votre crédibilité.  De plus, 
cette formation vous donnera l’occasion 
d’augmenter vos connaissances 
techniques puisqu’un expert en plasturgie y 
sera présent. Cette formation est idéale 
pour le personnel au service à la clientèle, 
les responsables des ventes, les 
responsables du développement d’affaires, 
les conseillers techniques et les 
gestionnaires.  
 
Plusieurs groupes s’ouvrent pour le début 
de 2012.  Pour plus de renseignements, 
contactez Julie à l’adresse suivante 
jbastone@plasticompetences.ca 
 
 
Le pouvoir 
des vieilles mains 
 
Mise en situation : Jean est l’opérateur 
d’une machine hautement importante dans 
votre chaîne de production.  Dès qu’elle 
émet un bruit, il le reconnaît et sait 
exactement quels gestes poser afin que la 
production ne s’arrête pas.  Si, demain 
matin, Jean vous annonce qu’il prend sa 
retraite anticipée, êtes-vous prêt? Qui 
remplacera Jean ? Qui connait sa machine 
et sera aussi efficace à ses commandes? 
 
Cette situation pourrait survenir avec 
Simon, votre superviseur de quart ou 
Sylvie, votre directrice de production. C’est 
dans une situation comme celle-ci que le 
transfert intergénérationnel des savoirs 
devient une priorité.  
 
Un très court sondage vous a été envoyé 
pour valider votre intérêt afin d’élaborer un 
projet qui donnera aux entreprises des 
outils pour consolider le savoir de vos 
mains expertes.  Pour plus de 
renseignements, contactez Julie au 
jbastone@plasticompetences.ca  
 
 
 
 



particulier? 
  
Que ce soit pour le lancement d'un nouveau produit, la 
réception d'un prix d'excellence ou toute autre bonne 
nouvelle, nous serions très heureux de vous appuyer dans la 
diffusion de telles annonces. 
  
Veuillez adresser toute demande de diffusion à Marie-Hélène, 
chargée de projet aux communications à l'adresse suivante : 
mhhamelin@plasticompetences.ca. 

 
  
 
  

 
  
  

Tournée des entreprises 
 
L’équipe de PlastiCompétences a 
récemment entrepris une tournée des 
régions.  En effet, nous nous déplaçons 
dans certaines régions de la province et y 
visitons quelques-unes des entreprises de 
notre secteur.  À ce jour, nous avons visité 
la Mauricie,  l’Estrie et Chaudières-
Appalaches.   Nous irons certes dans de 
nouveaux endroits, mais retournerons 
également dans ces régions où nous 
n’avons pu voir tout notre monde.  En 
espérant vous rencontrer sous peu! 
 
  

Nous y étions! 
 
La haute saison de la promotion des 
métiers est entamée!  Tournée CSMO (St-
Georges), Salon des métiers (Lévis), et 
Congrès de l’APSQ (Laval) sont quelques-
uns des endroits où nous sommes 
allés.  L’automne et l’hiver nous donneront 
l’occasion d’aller rencontrer nombre 
d’étudiants potentiels, ainsi que les 
personnes clés gravitant autour d’eux : 
professeurs de sciences, conseillers en 
orientation et personnel en information 
scolaire.  
 
Vous êtes bien sûr invités à participer à 
ces efforts de promotion.  Qui de mieux 
qu’un employé heureux et motivé pour 
donner envie d’un métier? Qui de mieux 
qu'un enseignant en plasturgie pour 
transmettre sa passion? Si vous désirez 
vous joindre à nous pour des activités près 
de chez-vous, n’hésitez pas à contacter 
Marie-Hélène à l’adresse suivante : 
mhhamelin@plasticompetences.ca . 
 

 

Pour vous assurer de recevoir ce bulletin, assurez-vous d'ajouter 
info@plasticompetences.ca à votre liste de contacts. Si vous préférez 
ne plus recevoir le bulletin de PlastiCompétences, veuillez 
vous désiscrire ici. 

2751, boul. Jacques-Cartier 
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Longueuil (Québec) J4N 1L7 

www.plasticompetences.ca 
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