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CONTEXTE 

Suite à diverses consultations et à la planification stratégique de PlastiCompétences, un besoin 

de formation pour le procédé d’extrusion a été mentionné par plusieurs entreprises du secteur. 

Celles-ci ont notamment exprimé un besoin pour des formations de courte durée, de pointe et 

spécifiques au secteur de l’extrusion. 

Dans cette optique, le Comité sectoriel souhaitait offrir de la formation en ligne afin de rejoindre 

le plus grand nombre possible d’entreprises et de diversifier ses stratégies de formation tout en 

s’assurant de manière plus spécifique de bien répondre aux besoins exprimés. C’est ainsi que le 

Comité sectoriel a mandaté la firme Alia Conseil pour procéder à l’analyse des besoins de 

formation des entreprises du secteur et de valider les méthodes les plus appropriées de 

dispenser ces formations. 

Le présent rapport fait état de la consultation réalisée auprès des entreprises de l’industrie. 

 

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE 

La collecte des données a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif du secteur de 

l’extrusion (population secteur extrusion). Plus spécifiquement, une soixantaine d’entreprises ont 

été invitées à remplir un sondage en ligne, qui explorait le volet quantitatif. De ce nombre, près 

de la moitié, soit vingt-neuf entreprises (répondants) ont répondu à l’appel. Quant au volet 

qualitatif, des entrevues individuelles semi-structurées ont été réalisées auprès de trois 

intervenants clés du secteur pour compléter et préciser les informations recueillies lors du volet 

quantitatif. Les canevas d’entrevues utilisés pour la consultation sont présentés en annexe. Ci-

dessous, il y a un bref aperçu des axes de consultation. Enfin, les données présentant un 

portrait plus exhaustif des entreprises du secteur (population totale) ont été tirées du dernier 

diagnostic sectoriel (2012) de Plasticompétences. 

 

Volet quantitatif – Sondage SurveyMonkey  

Conception et préparation d’un sondage d’un maximum de dix questions visant notamment à :  

 estimer le nombre d’employés à former; 

 valider l’approche pédagogique envisagée; 

 identifier les contraintes technologiques possibles; 

 évaluer le niveau d’engagement des entreprises. 
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MÉTHODOLOGIE UTILISÉE (SUITE) 

Volet qualitatif – Trois entretiens individuels  

 Clarification des éléments de contexte et des enjeux de performance des entreprises liés au 

besoin de formation.  

 Détermination des objectifs de formation.  

 Analyse du contexte opérationnel pour déterminer le ou les modes d’apprentissage les plus 

appropriés.  

 Identification des contraintes existantes.  

Enfin, le rapport présente d’abord les données issues du volet quantitatif de la consultation 

auprès des entreprises sondées alors que les spécifications apportées font ressortir les 

éléments importants recueillis lors des entrevues téléphoniques du volet qualitatif de la 

consultation. 

PORTRAIT DES ENTREPRISES 

Secteur d’activité des entreprises 

Procédé d’extrusion 

Nombre d’entreprises  

Répondants 

(n=29) 

Population totale des  
procédés d’extrusion 

(n=129) 

Gonflage 4 
18 

Soufflage 7 31 

Plaques et feuilles 1  4 

Profilés et tubes 17 76 
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PORTRAIT DES ENTREPRISES (SUITE) 

Taille des entreprises 

Échelle de main-d’œuvre  

Nombre d’entreprises  

Répondants 

(n=29) 

 

Population totale des 
secteurs de l’extrusion 

(n=129) 

1 à 49 employés 13 59 

50 à 249 employés 14 65  

Plus de 250 employés 2 5  

 

Région où les entreprises sont situées  

Régions 

Nombre d’entreprises  

Répondants 

(n=29) 

Population totale de 
l’industrie des 

plastiques et des 
composites 

(n=519) 

Chaudière-Appalaches 2 
57 

Estrie 5 
31 

Lanaudière, Laurentides et Laval 7 
82 

Montréal 7 
133 

Montérégie 5 
120 

Autres régions 3 
96 
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Spécifications par rapport au portrait des entreprises 

 L’industrie des plastiques et des composites, au Québec, comptait 519 entreprises en 2011. 

76% des entreprises œuvrent dans le secteur des plastiques et 24 % dans le secteur des 

composites. 

 Il y a une grande disparité entre les procédés principalement utilisés par les entreprises du 

secteur des plastiques (gonflage, soufflage, plaques et feuilles, profilés et tubes) et ceux 

principalement utilisés par les entreprises du secteur des composites (moulage au contact, 

infusion sous vide, projection simultanée, moulage par transfert de résine).  

 En jumelant les différents procédés d’extrusion, de moulage et d’injection, on constate que 

24 % des entreprises utilisent au moins un des procédés d’extrusion (soit environ 129 

entreprises), 29 % au moins un des procédés de moulage et 25 % au moins un des 

procédés d’injection. 

 Dans notre échantillon, l’ensemble des secteurs est représenté quoique les secteurs 

« profilés et tubes » et « soufflage » sont principalement ceux qui ont répondu au 

questionnaire en ligne. 

 Selon les données recueillies à même le diagnostic sectoriel, réalisé en 2012, 72% des 

entreprises des secteurs des plastiques et des composites comptent de 5 à 99 employés. 

 Aussi, la majorité des entreprises sont des PME pour qui, bien souvent, les frais de 

formation représentent une dépense importante, mais essentielle puisqu’elles ont 

développées des savoir-faire uniques. 

 Les entreprises sont assez réparties géographiquement bien qu’on observe une forte 

concentration dans les régions du Grand Montréal. 
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CARACTÉRISTIQUES DES APPRENANTS ET BESOINS DE FORMATION 

Profil des apprenants  

Titre de poste 

Pourcentage 
d’employés à former  

Répondants (n=29) 

Opérateur junior 54 % 

Opérateur intermédiaire 54 % 

Opérateur senior 43 % 

Autre (technicien en injection) 4 % 

 

Intérêt des entreprises par rapport aux formations proposées  

Titre des formations 

Pourcentage 
d’entreprises 
intéressées 

Répondants (n=29) 

Méthodes d’ajustement et de contrôle du procédé Gonflage  26 % 

Méthodes d’ajustement et de contrôle du procédé Soufflage  37 % 

Méthodes d’ajustement et de contrôle du procédé Plaques et 
feuilles  

11 % 

Méthodes d’ajustement et de contrôle du procédé Profilés et 
tubes  

47 % 

Notions de systèmes électriques appliquées au secteur de 
l’extrusion  

42 % 

Notions de systèmes hydrauliques et pneumatiques appliquées 
au secteur de l’extrusion  

42 % 

Notions de santé et sécurité appliquées au secteur de 
l’extrusion  

58 % 

Notions de résolution de problèmes adaptées au secteur de 
l’extrusion  

53 % 

Formateurs compagnons en entreprise dans le secteur de 
l’extrusion  

47 % 
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Nombre d’apprenants estimé par rapport aux formations proposées1 

Titre des formations 
Nombre moyen 
d’apprenant par 

entreprise 

Méthodes d’ajustement et de contrôle du procédé 
Gonflage (n=4) 

10 

Méthodes d’ajustement et de contrôle du procédé 
Soufflage  (n=7) 

12 

Méthodes d’ajustement et de contrôle du procédé Plaques et 
feuilles (n=2) 

22 

Méthodes d’ajustement et de contrôle du procédé Profilés et 
tubes (n=9) 

10 

Notions de systèmes électriques appliquées au secteur de 
l’extrusion  (n=8) 

8 

Notions de systèmes hydrauliques et pneumatiques appliquées 
au secteur de l’extrusion  (n=8) 

6 

Notions de santé et sécurité appliquées au secteur de 
l’extrusion (n=11) 

18 

Notions de résolution de problèmes adaptées au secteur de 
l’extrusion (n=10) 

16 

Formateurs compagnons en entreprise dans le secteur de 
l’extrusion (n=9) 

7 

 

Motivation des apprenants  

                                      
1
 L’échantillon varie selon la formation proposée puisque les répondants n’ont pas indiqué le nombre d’apprenants visés à toutes les   

  questions. 

Raisons évoquées motivant la participation des 
apprenants aux formations 

Pourcentage des 
entreprises 

Répondants (n=29) 

Augmentation salariale 55 % 

Développement professionnel 50 % 

Atteinte du niveau de performance attendu 68 % 

Expérience positive 14 % 

Aucun 0 % 
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Spécifications par rapport aux caractéristiques des apprenants et aux besoins de 

formation 

 La majorité des personnes formées en entreprise est des opérateurs juniors et 

intermédiaires pour l’ensemble des secteurs de l’extrusion. 

 Par contre, on nous a mentionné qu’il y a aussi beaucoup de formations requises pour les 

aide-généraux puisqu’ils n’ont pas d’expérience et que ce poste est un poste d’entrée. De 

plus, le taux de roulement y est élevé. 

 De la formation est aussi requise pour les emballeurs puisqu’ils travaillent au niveau de 

processus automatisés. 

 Les principales formations qui intéressent les entreprises sont, dans l’ordre,  les notions de 

santé et sécurité appliquées au secteur de l’extrusion (58%), les notions de résolution de 

problèmes appliquées adaptées au secteur de l’extrusion (53%), les méthodes d’ajustement 

et de contrôle du procédé « Profilés et tubes » (47%) et la formation des formateurs 

compagnons en entreprise dans le secteur de l’extrusion (47%). 

 La formation des compagnons en milieu de travail, bien que jugée importante, certaines 

entreprises nous ont mentionné faire déjà affaires avec Emploi-Québec à ce niveau. 

 Aussi, même si la formation entourant les notions de base sur les systèmes électrique, 

pneumatique et hydraulique n’arrive pas en tête de liste au niveau des intérêts des 

entreprises, elle est tout de même jugée importante pour assurer une meilleure 

compréhension du fonctionnement des équipements et un meilleur ajustement des 

équipements, selon ce qui nous a été rapporté en entrevue individuelle. 

 On observe aussi que malgré leur intérêt envers certaines formations, ce ne sont pas toutes 

les entreprises qui ont mentionnées le nombre d’apprenants visés par ces formations. Par 

contre, à la lumière des réponses obtenues, on peut affirmer qu’une moyenne de 12 

apprenants par entreprise seraient visés pour chacune des formations. 

 Il est intéressant de constater que la motivation première des apprenants est d’atteindre le 

niveau de performance attendu d’eux puisqu’elle contribue aussi à la promotion interne. 

 De plus, nos entretiens individuels nous ont aussi permis de confirmer que des moyens de 

suivi sont en place pour assurer le transfert des apprentissages et soutenir les apprenants 

dans l’atteinte des objectifs organisationnels. 

 Enfin, on nous a mentionné que les formations devraient contribuer à réduire le temps de 

démarrage, à augmenter la qualité du produit et à permettre un meilleur ajustement des 

équipements. En ce sens, les formations devraient aborder les notions de qualité en cours 

de production et les impacts de la non-qualité. 
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STRATÉGIES DE FORMATION 

Durée de la formation  

Durée  

Pourcentage des 
préférences des 

entreprises  

Répondants (n=29) 

1 à 3 heures 33 % 

½ journée 24 % 

1 journée 24 % 

2 jours 10 % 

Autre (160 heures sur quatre semaines) 10 % 

 

Fréquence de la formation  

Fréquence 

Pourcentage des 
préférences des 

entreprises  

Répondants (n=29) 

Hebdomadaire 45% 

Mensuelle 20 % 

Trimestrielle 15 % 

Annuelle 15 % 

Autre (160 heures sur quatre semaines) 5 % 
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SSTTRRAATTÉÉGGIIEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  ((SSUUIITTEE))  

Mode de formation privilégié par les entreprises selon les formations proposées  

Type de formation 

Pourcentage des préférences des 
entreprises  

Répondants (n=29) 

Diffusion  
en classe 

Diffusion  
en ligne 

Diffusion  
en classe  
et en ligne 

Méthodes d’ajustement et de contrôle  
du procédé Gonflage  

40 % 60 % – 

Méthodes d’ajustement et de contrôle  
du procédé Soufflage  

50 % 25 % 25 % 

Méthodes d’ajustement et de contrôle  
du procédé Plaques et feuilles  

25 % 50 % 25 % 

Méthodes d’ajustement et de contrôle  
du procédé Profilés et tubes  

25 % 25 % 50 % 

Notions de systèmes électriques 
appliquées au secteur de l’extrusion  

30 % 30 % 40 % 

Notions de systèmes hydrauliques et 
pneumatiques appliquées au secteur de 
l’extrusion  

40 % 30 % 30 % 

Notions de santé et sécurité appliquées au 
secteur de l’extrusion  

27 % 47 % 27 % 

Notions de résolution de problèmes 
adaptées au secteur de l’extrusion  

20 % 40 % 40 % 

Formateurs compagnons en entreprise 
dans le secteur de l’extrusion  

25 % 33 % 42 % 
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SSTTRRAATTÉÉGGIIEESS  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  ((SSUUIITTEE))  

Obstacles à l’apprentissage 

 

Spécifications par rapport aux stratégies de formation 

 Selon la majorité des entreprises consultées la durée des formations privilégiée est celle qui 

ne dure pas plus d’une journée puisque cela leur apparaît facile à planifier. 

 Lorsqu’on voit que la fréquence appropriée la plus souvent mentionnée est 

« hebdomadaire », on peut en déduire que les entreprise préfèrent des formations de plus 

courte durée, mais qui sont diffusées plus régulièrement, ce qui favorise un mode de 

formation plus flexible.  

 Le mode de formation le plus approprié pour les entreprises est majoritairement relié à la 

diffusion en classe et en ligne (mode hybride), sauf pour le procédé de soufflage où la 

diffusion en classe semble plus appropriée (50% en classe et 25% en ligne) ainsi que pour 

les notions de systèmes hydrauliques et pneumatiques appliquées au secteur de l’extrusion 

(40% en classe et 30% en ligne).  

 Les entreprises ont suggéré que les notions de base soient diffusées en mode hybride, tous 

types de formation confondus, et que la mise en application continue de se faire en mode 

compagnonnage puisque celui-ci demeure, pour les entreprises sondées, le mode de 

formation privilégié pour assurer le transfert et la mise en application des notions apprises. 

 D’ailleurs, lorsqu’on regarde le tableau « Moyens disponibles pour favoriser l’apprentissage 

des apprenants », cela confirme que le mode de formation hybride semble le plus approprié 

puisque les employés ont la flexibilité nécessaire pour suivre les formations à l’endroit et au 

moment désiré (mode hybride) et le soutien nécessaire pour assurer le transfert des 

connaissances acquises (mode compagnonnage). 

Moyens disponibles pour favoriser l’apprentissage des 
apprenants 

Pourcentage des 
préférences des 

entreprises 

Répondants (n=29) 

Mécanisme de suivi post-formation pour assurer le transfert 
des apprentissages 

36 % 

Flexibilité quant à l’endroit et le moment où la formation est 
suivie 

59 % 

Stratégies de formation utilisées (mode de formation, durée, 
etc.) 

41 % 

Soutien d’un expert lors de l’activité de formation 41 % 

Aucun 5 % 
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 De plus, le facteur « temps » étant un obstacle important à la formation, selon les personnes 

consultées, on peut supposer que si une partie des formations était prise en charge par une 

organisation externe cela serait facilitant. 

 

OBSERVATIONS PAR RAPPORT AUX CONTRAINTES POSSIBLES 

Facteurs au niveau logistique  

 

Facteurs au niveau ressources humaines  

Mécanismes en place pour faciliter les activités de 
formation (niveau logistique) 

Pourcentage 
d’entreprises ayant mis 

des mécanismes en 
place 

 Répondants (n=29) 

Entretien préventif et maintenance des équipements limitant 
les arrêts  
de production 

27 % 

Processus de planification de la production stable 55 % 

Mécanismes de promotion des activités de formation 41 % 

Période d’embauche planifiée 32 % 

Aucun 9 % 

Mécanismes en place pour faciliter les activités de 
formation (niveau RH) 

Pourcentage d’entreprises 
ayant mis des mécanismes 

en place 

Répondants (n=29) 

Main-d’œuvre en quantité suffisante pour assurer le 
remplacement des gens en formation 

64% 

Temps alloué pour la formation 73 % 

Valorisation de la formation 41 % 

Ouverture face au changement 36 % 

Aucun 5 % 
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Facteurs au niveau technologique  
 

 

Spécifications par rapport aux contraintes possibles 

 De façon générale, on constate que plusieurs éléments sont disponibles dans les entreprises 

pour faciliter la mise en place des activités de formation et que les contraintes possibles 

identifiées s’appliquent aux activités de formation peu importe le mode de diffusion.  

 Ainsi, une des contraintes qui pourrait survenir est reliée à la planification de l’embauche. Le 

taux de roulement élevé dans les postes d’entrée jumelé à la rareté de main-d’œuvre 

qualifiée amène une difficulté au niveau de la disponibilité de la main-d’œuvre pour 

remplacer les gens qui vont en formation, selon ce qui nous a été rapporté. La diminution du 

temps de formation apparaît alors une avenue importante dans un tel  contexte. 

 De plus, la majorité des apprenants ont accès à un ordinateur, ce qui nous a été confirmé 

lors de nos entretiens individuels.  

 Par contre, il ressort clairement qu’il serait important de démystifier la formation en ligne 

quant à la simplicité de son fonctionnement et les avantages qu’elle procure en termes 

d’économie de temps, ce qui contribuerait grandement à l’adhésion des entreprises de 

l’industrie à ce mode de formation. 

 
  

Mécanismes en place pour faciliter les activités de 
formation (niveau technologique) 

Pourcentage d’entreprises 
ayant mis des mécanismes 

en place 

Répondants (n=29) 

Expérience avec les technologies de l’information 52% 

Accès à un ordinateur 81 % 

Connexion haute vitesse 38 % 

Aucun 5 % 
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RECOMMANDATIONS 

À la lumière des activités de consultation réalisées, il apparaît clairement que le mode de 

formation hybride (en classe et en ligne) représente une option très intéressante pour les 

entreprises. D’abord, parce que les entreprises desservies par le Comité sectoriel sont assez 

réparties géographiquement et que les participants à former ont un profil assez homogène et 

sont assez nombreux. On parle, de façon conservatrice, d’une moyenne de 12 participants à 

former par entreprise pour chaque formation proposées, sans compter les besoins reliés aux 

mouvements de main-d’œuvre (embauche, départ à la retraite) et à d’autres postes que les 

opérateurs, notamment les aide-généraux et les emballeurs. 

Les besoins de formations pour les entreprises sont principalement reliés aux notions de santé 

et sécurités, à la résolution de problèmes ainsi qu’aux méthodes d’ajustement et de contrôle des 

différents procédés du secteur de l’extrusion.  Les notions de base sur les systèmes électriques, 

pneumatique et hydraulique sont tout de même jugées importantes. Bref, toutes formations 

permettant aux entreprises d’atteindre le niveau d’efficacité et de qualité requis pour améliorer 

leur productivité ainsi que réduire le temps et les coûts de formation sont souhaitées. 

De plus, il apparait que les entreprises, en plus d’avoir de la difficulté à recruter de la main-

d’œuvre qualifiée, ont ainsi de la difficulté à remplacer les employés en formation. Le mode de 

formation actuel, étant basé uniquement sur le compagnonnage structuré, le temps alloué à la 

formation est assez long et les coûts y étant reliés assez élevés. Dans cette optique, si les 

connaissances de base sur les procédés, les systèmes, la santé et sécurité et la résolution de 

problèmes étaient diffusées « en mode hybride », cela permettrait aux entreprises de mieux 

répondre à leurs besoins de formation en diminuant le temps alloué à la formation tout en 

répondant mieux à leurs mouvements de main-d’œuvre. De plus, ce mode de formation 

contribuerait à diminuer les coûts de formation, qui représentent une dépense importante pour la 

majorité des entreprises compte-tenu que celles-ci sont majoritairement des PME.  

Évidemment, le soutien disponible en entreprise est une condition de succès pour l’implantation 

de ce mode de formation puisque des gens sont disponibles pour répondre aux questions des 

gens en formation tout en assurant, par la suite, la mise en pratique des notions apprises en 

mode « compagnonnage structuré », afin de maximiser les apprentissages. 

Enfin, pour assurer un déploiement réussi du mode de formation hybride, le Comité sectoriel 

aura un rôle important à jouer auprès des entreprises et des participants pour expliquer 

notamment  les avantages de la formation en ligne  par rapport à la facilité et la flexibilité 

d’utilisation que représente ce mode de formation. L’accès à un ordinateur étant majoritairement 

présent dans les entreprises, ceci contribuera aussi à permettre un déploiement réussi de ce 

mode de formation. 

Le tableau, ci-dessous, présente un résumé des points importants, qui démontre que la 

formation hybride est un mode de formation pouvant répondre adéquatement aux défis actuels 

des entreprises.  
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Caractéristiques des apprenants et besoins de formation 
 

Élément Détail 

Nombre 
d’apprenants 

Moyenne de 12 apprenants par entreprises pour chaque formation proposée. 

Profil des 
apprenants 

Opérateurs juniors, opérateurs intermédiaires, opérateurs seniors, aide-généraux et 
emballeurs. 

Connaissances 
et expériences 

requises 

Méthodes d’ajustement et de contrôle des différents procédés : Introduction au secteur 
de l'extrusion des plastiques* et/ou Notions de base en transformation des matières 
plastiques - Secteur extrusion* et/ou expérience en plasturgie dans le secteur de 
l’extrusion plastique. 
 
Notions de systèmes électriques appliquées au secteur de l’extrusion : Notions de 
résolution de problèmes adaptées au secteur de l’extrusion et/ou expérience en 
plasturgie dans le secteur de l’extrusion plastique. 
 
Notions de systèmes hydrauliques et pneumatiques appliquées au secteur de 
l’extrusion : Formation sur les méthodes d’ajustement et de contrôle de procédé et/ou 
expérience en plasturgie dans le secteur de l’extrusion plastique. 
 
Notions de résolution de problèmes adaptées au secteur de l’extrusion : Expérience 
en plasturgie dans le secteur de l’extrusion plastique. 
 
Notions de santé et sécurité appliquées au secteur de l’extrusion : Aucun 
 
Formateurs compagnons en entreprise dans le secteur de l’extrusion : Aucun 

Motivation des 
apprenants 

Atteindre le niveau de performance attendu, augmenter leur salaire, se développer et 
obtenir une promotion. 

Obstacles à 
l’apprentissage 

Remplacer les gens qui partent en formation et le temps requis pour les former 

*Formation développée par PlastiCompétences 
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Modalités de formation 
 

Élément Détail 

Durée Formations d’une demi-journée à une journée. 

Fréquence Hebdomadaire  

Lieu 
géographique 

Les entreprises sont réparties dans toute la province de Québec avec une forte 
concentration dans le Grand Montréal. 

Modes de 
formation 

Hybride : en ligne et en salle. 

 
Contraintes 
 

Sujet Détail 

Logistique Manque de main-d’œuvre pour remplacer les travailleurs qui partent en formation.  

Technologie 
Le manque d’expérience au niveau des technologies de l’information chez la clientèle 
immigrante et une connexion haute vitesse. 

Ressources 
humaines 

Manque d’ouverture face au changement. 
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