
FORMATIONS EN LIGNE ET HYBRIDES 
UNE MÉTHODE DE FORMATION QUI A FAIT SES PREUVES

Nous sommes fières d’offrir aux entreprises de notre industrie dix nouvelles formations en ligne et hybrides :

• Introduction aux plastiques (en ligne)
• Résolution de problèmes – Méthodes de base (en ligne)
• Introduction à l’extrusion des matières plastiques (hybride)
• Moulage par extrusion-soufflage (en ligne)
• Méthodes d’ajustement et de contrôle du procédé  

« profilés et tubes » (en ligne)
• Notions de systèmes hydrauliques et pneumatiques appliquées  

au secteur de l’extrusion (hybride)

• Notions de systèmes électriques appliquées au secteur de 
l’extrusion (hybride)

• Moulage par injection pour les techniciens, niveau 1 (en ligne)
• Moulage par injection pour les techniciens, niveau 2 (en ligne)
• Thermoformage pour techniciens (en ligne)

Pour de plus amples renseignements sur ces formations,  
contactez Manon Marotte au 450 655-5115, poste 1, ou à  
mmarotte@plasticompetences.ca.
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GRAND RENDEZ-VOUS RH 
MANUFACTURIER

22 novembre – Drummondville

FORMATION DE COMPAGNON-
FORMATEUR   (15 h)

2 et 9 novembre – Estrie
7 et 14 décembre – Boucherville

CERTIFICATION EN LEADERSHIP ET 
HABILETÉS DE DIRECTION 

Plusieurs dates disponibles.  
Référez-vous au plasticompetences.ca

GRANDS DÉJEUNERS CSMO
Déjouez le stress 

4 octobre – Bromont
19 octobre – Laval
26 octobre – Belœil
31 octobre – Québec

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

info@plasticompetences.ca 

LA PLACE DE 
PLASTICOMPÉTENCES 
DANS L’INDUSTRIE
 
PlastiCompétences a réuni des acteurs ayant contribué à son évolution le 
temps d’un repas convivial. En visionnant la vidéo ci-dessous, voyez par 
vous-même ce que PlastiCompétences apporte aux entreprises de notre 
belle et grande industrie.

mailto:info%40plasticompetences.ca?subject=Activit%C3%A9%20Calendrier%202016%20%3A
https://vimeo.com/209453487


ET HABILETÉS DE DIRECTION
EN LEADERSHIP 
CERTIFICATION

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

2017-2018 PROGRAM
M

E D’ÉLITE

CONNAITRE
LES DATES ET

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.

4 845 $* 

en vous inscrivant 
via PlastiCompétences.

Prix régulier  5 595 $ + taxes

* Rabais négocié par votre comité sectoriel, si vous 
vous inscrivez  auprès de PlastiCompétences 
à une des cohortes au plus tard 14 jours avant 
la date des débuts des dates choisies.

*

« Ce fut une expérience extraordinaire! Du contenu de qualité présenté 
par des intervenants de qualité dans un contexte favorisant l’apprentis-
sage 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 450-655-5115, poste 5.

http://www.plasticompetences.ca/evenements/certification-en-leadership-cohorte-intensive-3/


ANALYSE DES BESOINS 
ET MOYENS DE 
FORMATION
POUR LES ENTREPRISES  
QUÉBÉCOISES EN INJECTIONS

L’équipe de PlastiCompétences, en partenariat avec Alia Conseil ainsi 
que 20 entreprises en injection, travaille actuellement à cerner les 
besoins de formation — ainsi que les meilleurs moyens de les combler 
— des entreprises qui œuvrent dans le sous-secteur de l’injection 
de matière plastique. Le but ultime : développer des outils et des 
formations qui répondent à vos besoins spécifiques.  
Ce projet se déroule en trois phases.

• La phase 1 est en cours. Nous remercions très sincèrement 
les douze entreprises qui ont participé ou qui participeront 
prochainement aux premiers groupes de discussion. 

• La phase 2 sera bientôt disponible à l’ensemble des entreprises 
du Québec en injection. Toutes les entreprises recevront une 
invitation courriel à répondre à un sondage Survey Monkey. Les 
100 premiers répondants courront la chance de gagner une 
Certification en leadership et habiletés de direction de l’Institut 
du leadership, d’une valeur de 5595 $. Surveillez votre boîte de 
réception de courriels! 

• La phase 3 se déroulera à Montréal et vise la  
validation des besoins de formation en injection.  
Deux places sont encore disponibles pour ce groupe,  
qui se réunira en novembre 2017. Si vous êtes intéressé à 
contribuer, communiquez avec Joannie Fortier St-Onge au  
450 655-5115, poste 1, ou à jstonge@plasticompetences.ca.

• Compréhension des rôles du compagnon

• Développement d’un plan de formation simple

• Pratique de stratégies de transfert de compétences

F�mateur compagnon
Formation 
admissible 

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

plasticompetences.ca

SEULEMENT 300$ PAR INSCRIPTION !

2 JOURNÉES (15H) 
Boucherville
Jour 1 • 7 déc.
Jour 2 • 14 déc. 

Estrie
Jour 1 • 2 nov.
Jour 2 • 9 nov.

Cette activité est rendue disponible grâce 
à la contribution financière de la CPMT

LA GESTION DE LA 
PERFORMANCE,  
VOUS CONNAISSEZ? 
Faites le plein d’outils, d’astuces et de connaissances sur le sujet 
en téléchargeant gratuitement le nouveau chapitre « Gestion de la 
performance » du Guide des ressources humaines, qui est  
disponible www.plasticompetences.ca/outils-rh (chapitre 5).
Encore mieux! Contactez-nous pour recevoir votre exemplaire 
imprimé du Guide RH complet pour 95$, frais de livraison  
standard inclus.

Bonne lecture!

http://www.plasticompetences.ca/outils-rh


MANUEL DE  L’EMPLOYÉ INTERACTIF :  

COMMENT RAYER 
RAPIDEMENT UN ITEM 
DE VOTRE LISTE DE  
CHOSES À FAIRE
 
Vous devez mettre à jour votre manuel de l’employé ou même en 
créer un, mais ne disposez jamais du temps nécessaire? Nous 
détenons une solution pour vous.

Bénéficiez d’un accès à un outil des plus efficaces pour la gestion 
de vos ressources humaines. Un vaste éventail de politiques déjà 
formulées vous est proposé. Vous pouvez 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 un 
temps précieux.

Commandez-le maintenant à l’adresse suivante :
manueldelemploye.ca/plasticompetences/accueil.

OUTIL D’AIDE À LA PRISE 
DE DÉCISION
QUELLE EST LA MEILLEURE SOLUTION 
POUR VOUS? 
Plusieurs partenaires ont uni leurs efforts (CEFRIO, MEQ, trois CSMO 
et Formation Québec en réseau) et ont lancé un site qui aidera les 
entreprises qui souhaitent acquérir une solution numérique pour le 
transfert des compétences. Vous y trouverez un outil de simulation 
pour cerner vos priorités lors du choix d’une solution numérique,  
ainsi que plusieurs guides pour vous accompagner dans votre projet.

Utilisez l’outil dès maintenant, sans frais,  
au www.competences.meq.ca, ou communiquez avec  
Joannie Fortier St-Onge au 450 655-5115, poste 4, ou  
à jstonge@plasticompetences.ca.

VOS FORMATIONS INTERNES AU BOUT DES DOIGTS, 
EN TOUT TEMPS, POUR TOUS
 
Notre SGA (système de gestion des apprentissages) est une plateforme conviviale, ergonomique et accessible qui vous permet de faciliter la gestion 
de vos formations, d’en réduire les coûts et de favoriser et encourager une culture de formation à l’interne. Cet outil permet, à vous et à vos employés, 
d’avoir accès aux formations partout et en tout temps de façon simple et abordable. Appelez Manon Marotte pour plus de renseignements au  
450 655-5115, poste 1, ou à mmarotte@plasticompetences.ca.

http://www.competences.meq.ca


FORMATIONS EN PRÉSENTIEL 
PLASTIQUES ET COMPOSITES
PlastiCompétences, avec l’appui d’entreprises de l’industrie et de maisons de formation, 
a développé une série de cours en présentiel pour les domaines des plastiques et des 
composites, axés sur les besoins spécifiques du secteur.

PROJET FIT: 
UNE SOLUTION À VOS 
BESOINS D’EMBAUCHE ET 
D’INTÉGRATION QUI A FAIT 
SES PREUVES

Bonne nouvelle! Le projet FIT (formation, 
intégration, travail) du RSSMO est de retour! 
Il vise l’intégration durable en emploi et offre 
aux entreprises un service de placement, de 
formation et d’intégration de personnel.

• Une réponse à votre besoin de 
main-d’œuvre et un soutien pour le 
recrutement;

• En moyenne, 50 % du salaire est 
remboursé pour la durée du stage;

• Une grande partie de la formation est 
gérée et donnée par les responsables du 
projet;

• Un accompagnement personnalisé et un 
soutien par un conseiller en emploi pour 
l’accueil, l’intégration et la gestion de 
stagiaires.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ? 

Faites vite! Les places sont limitées et elles sont 
aussi offertes à d’autres secteurs d’industrie!

Ils ont participé au projet, et voici leurs 
commentaires :
« La formation touchait exactement les besoins 
du poste. Le soutien et les outils qui m’ont été 
fournis ont été d’une grande aide afin de bien 
former et intégrer la nouvelle employée. »

« Programme extraordinaire, idéal pour petite 
entreprise. Nos stagiaires sont toujours avec 
nous et sont là pour rester! Merci. »

Pour plus de renseignements, contactez 
Joannie Fortier St-Onge, chargée de projet, à 
jstonge@plasticompetences.ca.

QU’EN  
DISENT LES 
GESTIONNAIRES :

« Mes employés comprennent 
mieux leur rôle et le 
fonctionnement des machines. »

 « Les problèmes de production 
sont cernés et résolus beaucoup 
plus rapidement. »

EXTRUSION
• Notions de contrôle de qualité et  

de métrologie –  Secteur : extrusion  
des plastiques (15 h)

• Notions de base en transformation  
des matières plastiques – Secteur : 
extrusion (15 h)

• Initiation au secteur de l’extrusion  
des plastiques (7,5 h) 

INJECTION
• Notions de base sur le procédé 

d’injection des matières plastiques (15 h)
• Notions sur les méthodes de résolution  

de problèmes (15 h)
• Notions de systèmes hydrauliques et 

pneumatiques appliquées au secteur de 
l’injection des plastiques (15 h)

• Notions de systèmes électriques (15 h)
• Perfectionnement – Techniques 

d’ajustement et de contrôle de  
procédé (15 h)

• Perfectionnement en pose  
de moule (15 h)

• Formateurs-compagnons en  
entreprise (15 h)

COMPOSITES
• Matières premières et procédés (15 h)
• Techniques de pulvérisation –  

enduit gélifié (15 h)
• Techniques de projection simultanée – 

résine-verre (15 h)
• Réparation et finition de surface –  

acrylique (7,5 h)
• Réparation et finition de surface –  

enduit gélifié (15 h)
• Entretien et réparation de moules (15 h)
• Laminage au contact (7,5 h)
• Démoulage et entretien  

des moules (7,5 h)
• Technique de thermoformage (15 h)

AUTRES
• Atelier : Vendez mieux, vendez plus
• Formation : Formateur-compagnon  

(15 h)

QUELQUES 
TÉMOIGNAGES DES 
PARTICIPANTS :
« J’en ai beaucoup appris sur 
les manières de transformer  
le plastique. »

 « Ça nous a aidés à connaître 
beaucoup plus les machines. »

« Ça m’a aidé à développer  
mes connaissances dans les 
procédés de  transformation  
des plastiques. »

« Super plaisant et éducatif. »

« Contenu détaillé et intéressant, 
j’ai beaucoup appris.»

« Finalement, un cours 
intéressant! Merci beaucoup. »

« J’ai adoré cette formation,  
un grand merci! »

Pour de plus amples informations, contactez Manon Marotte au 450 655 5115, poste 1,  
ou à mmarotte@plasticompetences.





MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
8 h 15 à 17 h, Centre expo Cogeco, Drummondville

Conférences interactives et réseautage

UN ÉVÉNEMENT PRÉSENTÉ CONJOINTEMENT PAR DOUZE COMITÉS SECTORIELS DE LA MAIN-D’OEUVRE :

PRÉSENTÉ PAR

Relève
PME 50 À 100 EMPLOYÉS

YOLAINE BENOIT, PRÉSIDENTE, BECTROL      
STÉPHANE LAMARRE, DIRECTEUR D’USINE, HUBBELL CANADA LP

PME 200 EMPLOYÉS ET PLUS

LOUIS VEILLEUX, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL, GROUPE MUNDIAL                                                                                                              
ANGELA KOUROUKLIS, DIRECTRICE RH, BRIDGESTONE   
DENIS RENAUD, DIRECTEUR CORPORATIF, DÉVELOPPEMENT   
ORGANISATIONNEL ET RESSOURCES HUMAINES , OLYMEL SEC

Formation
  
SIMON BRASSARD, HRBP, PARTENAIRE D’AFFAIRE RH 
DANONE, 
FRANÇOIS COUTURE, DIRECTEUR RH,RELATIONS DE TRAVAIL 
MONDIALES ET RELATIONS AVEC LES EMPLOYÉS, CAE, 
HUGO PROULX, VICE-PRÉSIDENT RH, DUVALTEX, 
STÉPHANIE AREL, RESPONSABLE RH, LAVO-LES PRODUITS 
PLASTIQUE QUALIPAK 

DÉCOUVREZ LES MEILLEURES PRATIQUES DE GRH EN INDUSTRIE !

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT ! ���

CONFÉRENCE PANEL  1

CONFÉRENCE PANEL  2 PRÉSENTÉ PAR

Christiane Germain
ENTREPRENEUSE, PHILANTHROPE ET INVESTISSEUSE

UN SERVICE À LA CLIENTÈLE DE CLASSE MONDIALE    
COMMENT INCULQUER DES VALEURS ET UNE CULTURE DE SERVICE À  
UN GROUPE D’EMPLOYÉS MULTIDISCIPLINAIRES ?

CONFÉRENCIÈRE VEDETTE  

CONFÉRENCIER  
JULIEN ROY, PRÉSIDENT 
MARKETING FACE À FACE « 
LE RÉSEAUTAGE D’AFFAIRE 
RENTABLE»

ANIMATEUR  

SIMON DURIVAGE, 

JOURNALISTE

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR



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

