
DIAGNOSTIC SECTORIEL
TOUT CHAUD !
L’équipe de PlastiCompétences est heureuse de vous présenter son tout 
dernier diagnostic sectoriel, réalisé à l’été et à l’automne 2015 par la 
firme SOM et avec la participation de partenaires du secteur (RICQ, CDCQ, 
FEPAC, CREPEC, PRIMA Québec).

En cliquant ici, vous aurez accès à toutes les statistiques et les données 
actuelles traitant de la main-d’œuvre (et plus!) au sein de notre secteur 
d’industrie.

Encore une fois, nous tenons à remercier les participants au diagnostic 
sectoriel. Leur implication dans le projet, le temps qu’ils y ont consacré 
et les réflexions qu’ils ont partagées ont contribué à approfondir les  
analyses et à arriver aux résultats que nous vous présentons aujourd’hui.

MANUEL DE L’EMPLOYÉ
UN OUTIL INCOMPARABLE
Vous devez mettre à jour votre manuel de l’employé ou même en créer 
un, mais ne disposez jamais du temps nécessaire à y consacrer? Nous 
arrivons avec une solution.

Vous avez maintenant accès à un outil des plus efficaces pour la gestion de 
vos ressources humaines. Un vaste éventail de politiques déjà formulées 
vous attend. Vous pourrez y sélectionner, en ligne, celles qui se rapportent 
à votre environnement de travail et les adapter au besoin. Simple et 
convivial, cet outil vous fera gagner du temps précieux.

Commandez-le dès maintenant!

plasticompetences.ca

PLASTI
COMPÉTENT
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http://www.plasticompetences.ca/wp-content/uploads/2012/05/Diagnostic_sectoriel_PlastiCompetences_2015_Publication.pdf
http://www.manueldelemploye.ca/PLASTICOMPETENCES/ACCUEIL
http://plasticompetences.ca


RENDEZ VOS 
COMPAGNONS ENCORE 
PLUS PERFORMANTS
À la suite d’une forte demande de l’industrie, PlastiCompétences vient de 
terminer le développement d’une nouvelle formation* qui vous assurera 
des compagnons performants pour transférer les connaissances dans 
votre entreprise.

* Formation admissible à la Loi sur les compétences (1 %)

Inscrivez-vous directement au  
plasticompetences.ca en sélectionnant  
« Tous secteurs – Formation  
formateur-compagnon »  
ou communiquez avec une de nos 
chargées de projet.
Courriel : rh@plasticompetences.ca

Prix de lancement 
unique pour les 
cohortes 2016  
(février et mars) !
Faites vite!

NOUVELLE FICHE TECHNIQUE 

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Message aux entreprises de composites : Nous vous invitons à prendre 
connaissance de la nouvelle fiche technique, rendue récemment publique 
par le  MDDELCC, concernant les matières résiduelles dangereuses et 
non-dangereuses.  

Cliquez ici pour la consulter.

• Compréhension des rôles du compagnon

• Développement d’un plan de formation simple

• Pratique de stratégies de transfert de compétences

FORMATION 2016
F�mateur compagnon

Formation adaptée à l’industrie des plastiques et des composites

*Prix spécial pour le lancement de la formation. Les formations subséquentes 
  seront au coût de 300$ par inscription, 500$ pour deux inscriptions.

Formation 
admissible 

à la Loi sur les 
compétences 
(Loi du 1%)

plasticompetences.ca

1 INSCRIPTION  = 150$ / 2 INSCRIPTIONS = 250$*

2 JOURNÉES (15H) 
Boucherville
Jour 1 • 23 février
Jour 2 • 8 mars 

Drummondville
Jour 1 • 24 février
Jour 2 • 9 mars

Cette activité est rendue disponible grâce 
à la contribution financière de la CPMT
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http://www.plasticompetences.ca/
mailto:rh%40plasticompetences.ca?subject=Formateur%20Compagnon
http://www.plasticompetences.ca/formation-en-regroupement/
mailto:rh%40plasticompetences.ca?subject=Formateur%20Compagnon%202016%20-%20
http://www.plasticompetences.ca/wp-content/uploads/2015/12/Fiche_Technique_Matièresdangereuses_Composites_Oct2015-1.pdf


FORMATIONS EN INJECTION
QUELQUES MOIS ENCORE AVEC DES 
CONDITIONS FINANCIÈRES AVANTAGEUSES
 
Profitez d’une subvention pour rehausser les compétences de vos travailleurs grâce  
à des formations de pointe spécifiquement développées pour répondre à vos besoins 
de productivité.  
 
SEPT FORMATIONS DE 15 HEURES :

1. Notions de base sur le procédé   
 d’injection des plastiques
2. Techniques d’ajustement et de   
 contrôle du procédé d’injection 
3. Perfectionnement en pose  
 de moules
4. Notions de systèmes électriques   
 appliquées au secteur de l’injection

5. Notions de systèmes hydrauliques 
 et pneumatiques appliquées  au  
 secteur de l’injection
6. Notions de résolution de problèmes   
 adaptées au secteur de l’injection
7. Formateurs compagnons en   
 entreprise, secteur de l’injection

Deux options : en regroupement ou dans votre usine (8 travailleurs ou plus)

Contactez Manon Marotte par téléphone au 450 448-5785, poste 1,  
ou par courriel à l’adresse mmarotte@plasticompetences.ca.

PAMT
PLUS DE 550 TRAVAILLEURS INSCRITS!
La demande est toujours aussi présente pour les programmes d’apprentissage en milieu  
de travail (PAMT)! Dans les dernières années, plus de 550 travailleurs ont bénéficié  
gratuitement des PAMT suivants :

• Opérateur d’extrudeuse de matières plastiques;
• Lamineur de matériaux composites;
• Conducteur de machines à mouler le plastique.

Si vous désirez vous aussi profiter des avantages qu’offre ce programme de formation  
sans frais, disponible dans toutes les régions du Québec, contactez le 450 448-5785,  
ou  l’adresse rh@plasticompetences.ca.

mailto:mmarotte%40plasticompetences.ca?subject=Formation%20en%20Injection%20-%20
mailto:rh%40plasticompetences.ca?subject=PAMT%20-%20


FORMATION  
EN EXTRUSION 
UNE 2E COHORTE POUR RÉPONDRE  
À VOS BESOINS

Augmentez le niveau de compétences de vos travailleurs avec nos 

formations en extrusion. La 2e cohorte tant attendue débutera 

prochainement. Si vous avez des employés à former, réservez vite 

votre place.

TROIS FORMATIONS VOUS SONT OFFERTES :

1. Notions de base en transformation  

 des matières plastiques – 15 heures;

2.  Introduction au secteur de l’extrusion  

 des plastiques – 7,5 heures;

3.  Notions de contrôle de qualité et  

 de métrologie – 15 heures.

Contactez Manon Marotte par téléphone au 450 448-5785, poste 1,  

ou par courriel à l’adresse mmarotte@plasticompetences.ca.

NOUVEAU 
CERTIFICATION  
GESTION D’UNE  
ÉQUIPE DE VENTE

Gestion de la performance, développement des talents , coaching, 
décisions difficiles et gestion des comptes majeurs de l’organisation 
ne sont que quelques-uns des sujets qui seront approfondis.  
Ce programme est offert conjointement avec l’École de gestion  
John-Molson de l’Université Concordia. Il vise prioritairement les 
personnes occupant la fonction de directeur des ventes ou celles qui 
s’apprêtent à le devenir.  
 
Pour plus de reseignements, contactez Marie-Hélène Hamelin au  
450 448-5785, poste 5.

En vous inscrivant via PlastiCompétences, 
bénéficiez d’un rabais de 15%. 
150$ de rabais supplémentaire en vous 
inscrivant avant le 1er mars.

MONTRÉAL 
17, 18, 19 mars  

et 7, 8 avril

 P
la

st
ic

as
e

M
ot

io
ns

 C
om

po
si

te
s

mailto:mmarotte%40plasticompetences.ca.?subject=Formation%20en%20Extrusion


une vision gagnante de la pratique des 
ressources humaines et du développement 
des compétences de leurs travailleurs. Nous 
avons pu compter sur près de 50 de nos leaders 
positifs. Pour notre plus grand bonheur, ils ont 
activement participé à cette journée de réflexion 
sur les enjeux de notre secteur et sur le partage 
de pistes de solution réalistes quant aux actions 
à mener par PlastiCompétences pour les trois 
prochaines années.

De cette rencontre découlera un plan d’action 
sur trois ans. Ce plan propose des projets 

qui viendront s’attaquer aux problématiques 
soulevées, en vous offrant des solutions sous 
la forme de services et d’outils adaptés à votre 
réalité.

Nous remercions, encore une fois et de façon 
chaleureuse, toutes les personnes qui ont pris 
de leur précieux temps pour participer à cet 
échange profond et enrichissant sur le passé, 
le présent et le futur des plastiques et des 
composites québécois.

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 
50 TÊTES VALENT 
MIEUX QU’UNE

L’équipe de PlastiCompétences a vécu en 
novembre dernier un moment fort exaltant 
pour une organisation comme la nôtre. En 
effet, de façon triennale, le comité sectoriel 
réunit des acteurs de l’industrie qui ont 

NOUVEAU 
CERTIFICATION 
MARKETING APPLIQUÉ
 
Ce programme a pour objectif principal de permettre aux  
participants de développer et d’intégrer des stratégies  
marketing performantes.  

 • Positionnement et stratégie de marque;
 • Expérience client et fidélisation;
 • Créativité et contenu marketing;
 • Communication marketing intégrée;
 • Planification et analyse de la performance.

Contactez Marie-Hélène Hamelin pour plus de renseignements 
mhhameline@plasticompetences.ca

En vous inscrivant via PlastiCompétences, 
bénéficiez d’un rabais de 15%. 
150$ de rabais supplémentaire en vous 
inscrivant avant le 4 avril.

MONTRÉAL 
14, 15, 16 et 28,  

29 avril
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mailto:mmarotte%40plasticompetences.ca?subject=Les%20Grand%20D%C3%A9jeuners%20CSMO%20-%20


ET HABILETÉS DE DIRECTION
EN LEADERSHIP 
CERTIFICATION

Offert conjointement avec l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia

PRINTEMPS 2016

« Ce fut une expérience extraordinaire! Du contenu de qualité 
présenté par des intervenants de qualité dans un contexte 
favorisant l’apprentissage et le réseautage. Une formule 
gagnante! Les outils acquis lors de la formation sont faciles 
à mettre en pratique dans nos milieux de travail et peuvent 
même nous aider dans nos vies personnelles. »

- Jean-René Dubois,
 directeur de production

Veuillez contacter Marie-Hélène Hamelin
pour les détails concernant cette offre

 des plus intéressantes, ou pour réserver 
votre place immédiatement au 450-448-5785, poste 5.

PROGRAM
M

E D’ÉLITE

EN SAVOIR PLUS

Entrepreneurs et propriétaires 

de petites et moyennes entreprises 

Membres de la direction de PME

Professionnels-cadres ou gestionnaires

Relève entrepreneuriale

S’ADRESSE
À QUI?

Comment développer des leaders efficaces aptes à mobiliser 
des équipes, à régler des conflits, à affronter le changement 
avec compétence et à relever les défis auxquels leur propre 
organisation est confrontée?

Les chefs de file de plusieurs milieux québécois et des enseignants universitaires 
se sont penchés sur la question et ont élaboré un programme unique en son 
genre. Offert conjointement avec l’École de gestion John-Molson de l’Université 
Concordia, ce programme d’élite offrira à chaque participant l’occasion de 
rencontrer au moins quinze intervenants différents et d’apprendre leurs 
meilleures stratégies :

 •  Activités pertinentes et reconnues 
  (études de cas, tendances, meilleures pratiques, etc.);

 •  Rencontres avec les grands du Québec;
 •  Occasion d’agrandir son réseau de façon importante.

Cette certification est destinée aux individus qui occupent des postes à 
responsabilités et qui souhaitent développer davantage leur leadership. 
Ces derniers peuvent provenir d’une grande diversité d’industries et 
de contextes, en plus d’avoir des profils personnels diversifiés.

4 250 $* 

en vous inscrivant 
via PlastiCompétences, 
avant le 4 avril 2016.

Prix régulier  5 295 $ + taxes

*Rabais de 15 % négocié par votre comité sectoriel, 
si vous vous inscrivez  à la cohorte Printemps 2016 
auprès de PlastiCompétences : 4500 $ + taxes.
Rabais additionnel de 250 $ en complétant votre 
inscription avant le 4 avril 2016 : 4 250 $ + taxes.

*

http://www.plasticompetences.ca/evenements/


40 $
+ TAXES

Pour davantage d’information, contactez-nous  au 450 448-5785  
ou à l’adresse courriel suivante rh@plasticompetences.ca

CRÉEZ FACILEMENT VOTRE 
MANUEL DE L’EMPLOYÉ EN LIGNE

LE MANUEL DE L’EMPLOYÉ INTERACTIF, VOTRE PLATEFORME  
EN LIGNE POUR CRÉER VOTRE MANUEL DE L’EMPLOYÉ.

 •  Choisissez parmi plusieurs politiques RH déjà formulées.

 •  Personnalisez et adaptez les contenus selon vos besoins.

 •  Profitez d’un document professionnel complet,  

  mis en page de façon automatique.

ACHETER LE MANUEL 
MANUELDELEMPLOYE.CA/PLASTICOMPETENCES/ACCUEIL

mailto:rh%40plasticompetences.ca?subject=Manuel%20Int%C3%A9ractif%20-%20
http://www.manueldelemploye.ca/plasticompetences/accueil
http://www.manueldelemploye.ca/plasticompetences/accueil


NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

MEMBRES REPRÉSENTANT 
LES ENTREPRISES 

Valérie Lampron  Les Industries de Moules et 
Plastiques VIF (Présidente du C.A.)

Louis Chartier IPEX (Secrétaire du C.A.) 

Arold Isaac Genfoot Canada

Sébastien Daudelin Rotoplast

Réal Gagnon Fibre de verre Sherbrooke

MEMBRES REPRÉSENTANT  
LES TRAVAILLEURS

Denis Vigneault Centrale des syndicats 
démocratiques (CSD) (Vice-président du C.A.) 

Michel Tétreault Fédération de l’industrie 
manufacturière (CSN) (Trésorier du C.A.)

Louise Mercier Union des employés et employées de 
service, section locale 800 (FTQ)

Martin Courville Syndicat des métallos (FTQ)

Joël Perreault Unifor

MEMBRES REPRÉSENTANT  
LES MILIEUX  
GOUVERNEMENTAUX 

Chantal Bédard Commission des partenaires  
du marché du travail - CPMT

Lucette Joly Ministère de l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations - MEIE

Jacques Demers Ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport - MELS

MEMBRE REPRÉSENTANT  
LES ASSOCIATIONS SECTORIELLES 
 

Luc Joyal Regroupement des Industries des 
Composites du Québec - RICQ
 
MEMBRE D’OFFICE 
 

Guylaine Lavoie PlastiCompétences

L’équipe de PlastiCompétences tient à remercier  
les membres de son conseil d’administration pour  
leur soutien constant et leur précieuse collaboration. 

CALENDRIER  
HIVER-PRINTEMPS 
2016

ÉQUIPE DE  
PRODUCTION 
Édition
Marie-Hélène Hamelin

Rédaction
Joannie Fortier St-Onge
Marie-Hélène Hamelin
Guylaine Lavoie
Manon Marotte

Révision linguistique
Isabelle Dowd

Conception graphique
Virus 1334

GRANDS DÉJEUNERS CSMO
Le leadership, ça s’apprend
3 février : Saint-Nicolas
4 février : Bromont
10 février : Laval
11 février : Belœil

FORMATION DE COMPAGNON
23 février et 8 mars : Boucherville
24 février et 9 mars : Drummondville

CERTIFICATION :  
Gestion d’une équipe de vente
17, 18, 19 mars et 7, 8 avril : Montréal

CERTIFICATION :  
Leadership et habiletés de gestion
21, 22, 23 avril et 12, 13, 14 mai : Montréal
2 au 7 mai : Montréal
6 au 11 juin (en anglais) : Montréal

CERTIFICATION : Marketing appliqué
14, 15, 16 avril et 28, 29 avril : Montréal

AGA – 20e anniversaire  
dePasticompétences        
10 juin : Endroit à déterminer

Pour plus de renseignements 
sur les activités inscrites au 
calendrier, contactez l’équipe 
de PlastiCompétences.

info@plasticompetences.ca 
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