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Les modes de formation doivent évoluer

Le compagnonnage demeure le mode de formation le plus utilisé par les entreprises en injection. Il y a un intérêt grandissant

pour la formation en ligne. L’utilisation d’une approche hybride qui combine différents modes de formation semble être de plus en

plus adaptée à la réalité des entreprises du sous-secteur.

D É F I S

Sommaire exécutif

Page 3Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

Des tendances ont été observées. Celles-ci influencent l’évolution des entreprises et soulèvent de

nouveaux défis.

Ce rapport est une initiative de PlastiCompétences et vise à approfondir les besoins en formation

des entreprises du sous-secteur de l’injection des plastiques au Québec. Il présente les constats

et recommandations qui découlent de la consultation réalisée à l’automne 2017 avec des acteurs

clés de l’industrie.

Pour faire face à ces défis, les entreprises doivent compter sur des programmes de formation qui :

• favorisent l’intégration rapide et efficace des nouveaux employés;

• répondent aux contextes actuels et offrent des contenus adaptés permettant le perfectionnement en emploi;

• soutiennent la modernisation et les avancées en production afin d’assurer la compétitivité des entreprises.

Parmi les pistes de solutions; s’assurer que les entreprises optimisent les ressources en formation en intégrant davantage de

stratégies d’apprentissage modernes à leurs programmes de formation.

La gestion de la main-d’œuvre 

La modernisation des équipements

L’évolution des procédés de fabrication

TROIS POSTES CRITIQUES POUR LESQUELS DES EFFORTS EN FORMATION SONT 

PRIORITAIRES

Des besoins en formation ont

été observés pour ces trois

postes de la production.

Monteur-ajusteur
Perfectionnement et formation initiale.

Opérateur
Perfectionnement et formation initiale.

Électromécaniciens
Perfectionnement et connaissances

de l’industrie.



Remerciements

Page 4

PlastiCompétences tient également à remercier l’ensemble des participants à cette étude pour leur

implication dans les différents groupes de discussion ainsi que leur participation au sondage en

ligne.

Un remerciement particulier aux entreprises qui ont participé activement aux échanges et à

l’orientation de l’étude.

Bow Groupe de Plomberie inc.

DBM Optix

Falpaco Rubber and Plastic Inc.

Genfoot Inc.

IPL Inc.

Les Industries de Moules et Plastiques VIF ltée

Mouleurs de Beauce inc.

Multicap inc.

Plastique Moore inc.

Plastiques Gagnon inc.

Produits de construction Derby inc.

Produits de Plastique Âge inc.

Quéplast injection inc.

Romolco Plastique inc.

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

28 années 

Leader reconnu au 

Québec en formation 

et développement 

depuis 28 ans.

1 000+ projets

Plus de 1 000 interventions 

à succès dans les secteurs 

public et privé auprès des 

moyennes et grandes 

entreprises.

40 experts passionnés

Quarante employés, experts dans leur 
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Revue et analyse documentaire
Revue de la documentation existante. 

Rapport sur l’analyse des besoins et des moyens
de formation pour le sous-secteur de l’injection
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Soutenir
l’industrie

Promouvoir et coordonner la formation et le

développement des ressources humaines

dans l’industrie des plastiques et des

composites en favorisant et en consolidant le

partenariat dans les domaines reliés à l’emploi.

ANALYSER LES BESOINS EN 

FORMATION DES ENTREPRISES

DU SOUS-SECTEUR DE L’INJECTION

Le présent rapport est une initiative de

PlastiCompétences qui souhaite

approfondir les besoins en formation

des entreprises du sous-secteur de

l’injection afin de mieux y répondre.

Pour ce faire, le sous-secteur a mandaté

la firme Alia Conseil pour procéder à

l’analyse des besoins de formation des

entreprises et valider les méthodes les

plus appropriées pour dispenser la

formation.

Ce document présente donc les

constats et recommandations qui

découlent de la consultation réalisée

à l’automne 2017 avec des acteurs clés

de l’industrie.

Schéma de la démarche

de consultation réalisée à l’automne 2017

Premier groupe de discussion
Cibler les enjeux et les besoins (participation de cinq 

entreprises des régions de Montréal, Montérégie et Laval).

Deuxième groupe de discussion
Approfondir les besoins et les attentes (participation de six 

entreprises de la région de Chaudière-Appalaches).

Sondage en ligne
Mesurer les principaux besoins en formation (questionnaire en 

ligne de 48 questions auquel 34 entreprises du sous-secteur de 

l’injection ont répondu).

Troisième groupe de discussion
Valider les besoins en formation prioritaires (participation de 

cinq entreprises des régions de Montréal et Lanaudière).

Rapport final
Analyse des données et élaboration des recommandations 

(rédaction du rapport final).



L’industrie compte plus 

de 21 000 emplois. 

Portrait de l’industrie 

Au Québec, l’industrie de la plasturgie regroupe deux secteurs, soit le secteur

des plastiques et le secteur des composites. Voici un portrait sommaire de cette

industrie.
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Près de 442 

entreprises y sont 

étroitement liées.

L’INDUSTRIE DE LA PLASTURGIE AU QUÉBEC, C’EST…

(Inclut les sous-secteurs des plastiques et des composites)

99 % des entreprises 

de l’industrie sont des 

PME.

Les régions de Montréal, de la 

Montérégie et de Chaudière-

Appalaches concentrent 64 % 

des entreprises et 80 % des 

emplois.

Emplois Entreprises PME

• 17 % microentreprises

(de 1 à 4 employés)

• 54 % de petites entreprises 

(de 5 à 49 employés)

• 29 % de moyennes 

entreprises (de 50 à

499 employés)

Montréal, Montérégie, 

Chaudière-Appalaches 

28 % de toutes les 

entreprises canadiennes en 

plasturgie

sont québécoises

Une industrie qui fabrique des 

produits variés destinés à 

différents secteurs. 

(l’emballage, le transport, la 

construction, l’aéronautique, le 

domaine biomédical, le loisir)

Référence : les données sont tirées du document « 2015 Diagnostic sectoriel de l’industrie québécoise des 

plastiques et des composites » disponible en ligne sur le site de PlastiCompétences. 



338 entreprises œuvrent 

spécifiquement en transformation du 

plastique.

Portrait de l’industrie
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Le chiffre d’affaires varie
• 52 % ont un chiffre d’affaires de moins

de 5 M$

• 17 % ont un chiffre d’affaires entre

5 M$ et 10 M$

• 20 % ont un chiffre d’affaires supérieur

de 10 M$

L’INDUSTRIE DE LA PLASTURGIE AU QUÉBEC, C’EST…

(Exclut le sous-secteur des composites)

Principaux procédés de 

transformation du plastique
• Injection : 30 %

• Thermoformage : 23 %

• Extrusion des matières plastiques :

33 %

Entreprises en 

transformation

du plastique

Chiffre

d’affaires

Procédés
de transformation

¾ des entreprises 
de l’industrie œuvrent 

directement dans le 

secteur du plastique.

80 % des emplois, soit plus de 

16 500 emplois, sont liés 

à ces entreprises.

102 entreprises utilisent le procédé 

par injection plastique.

Entreprises en

injection

Les entreprises en injection comptent 

en moyenne 43 employés en 

production.

Moyenne 

d’employés en injection

Référence : les données sont tirées du document « 2015 Diagnostic sectoriel de l’industrie québécoise des 

plastiques et des composites » disponible en ligne sur le site de PlastiCompétences. 



Tendances dans le sous-secteur de l’injection
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Le sous-secteur de la plasturgie, comme bien d’autres sous-secteurs

manufacturiers, connaît des changements importants (industrie 4.0, avancées

technologiques, transformation des modèles d’affaires). La consultation

effectuée dans le cadre de cette étude a permis de mettre en lumière et de

corroborer certaines tendances qui influencent l’évolution des entreprises du

sous-secteur de l’injection.

UNE INFLUENCE SUR…

http://www.plastimobile.com/2017/05/19/quentin-depaye-25-ans-un-ambassadeur-de-la-plasturgie/

Le contexte
dans lequel les 

employés évoluent

Les façons

de faire
et les pratiques des 

organisations 

Précarité de la main-

d’œuvre

Rareté, voire pénurie de main-d’œuvre

(spécialisée et non spécialisée).

Vieillissement de la population et des

employés expérimentés.

Nouvelle génération de travailleurs avec

l’arrivée des jeunes sur le marché du travail.

L’accès à une main-d’œuvre étrangère

qualifiée demeure complexe et coûteux.

TROIS TENDANCES DANS LE SOUS-SECTEUR DE L’INJECTION 

Modernisation

des équipements

Automatisation et robotisation de la

production accrue.

Équipement plus complexe à opérer et à

entretenir (troubleshooting).

Coût des équipements à la hausse.

Impact plus important des équipements sur

la performance de la production.

Évolution des procédés 

de fabrication

Robustesse accrue des procédés grâce à la

maîtrise (scientifique) des paramètres de

production.

Optimisation des procédés par l’intégration

d’outils technologiques (capteurs et logiciels).

Fluctuation du prix des matières premières

qui impacte directement la rentabilité.

Nouveaux procédés/matériaux (écologiques

ou non) qui bonifient l’offre sur le marché.

Les besoins

en formation 
des entreprises



Défis à relever
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Les entreprises du sous-secteur de l’injection doivent relever de nouveaux défis

en lien avec les changements qui bouleversent leur industrie.

Dans le cadre de cette analyse, des discussions avec les acteurs du milieu ont

permis d’identifier les principaux défis auxquels sont confrontées les

entreprises. Ces défis génèrent également des pressions sur les programmes

de formation.

UNE PRESSION ACCRUE SUR LA FORMATION
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Défi 1

Attirer et recruter une main-d’œuvre qualifiée pour 

les postes spécialisés en production.

• La formation de type « perfectionnement » demeure 

une nécessité.

• La formation initiale doit traiter des aspects 

organisationnels (ex. : la culture, le fonctionnement 

de l’entreprise, etc.).

• Le transfert de l’expertise des « anciens » vers les 

« nouveaux » doit être structuré.

Défis

LES DÉFIS DES ENTREPRISES EN LIEN AVEC LA GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Voici les principaux défis qui démontrent la pertinence de la nécessité de transformer les programmes de

formation.

Impacts formation

• Développer une offre de formation qui soutient la modernisation et les avancées en production.

• Mettre en place des programmes qui favorisent l’intégration rapide et efficace des nouveaux employés.

• Générer des contenus évolutifs qui répondent aux contextes dans lequel l’entreprise évolue.

• Optimiser les ressources en formation et exploiter des stratégies d’apprentissage modernes.

• Assurer une gestion intégrée des plans de formation et des plans de relève.



Défis à relever
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Défi 2

Attirer et recruter une main-d’œuvre non 

qualifiée pour des postes en production.

• La formation initiale doit assurer une efficacité en emploi rapide.

• Une partie de la formation doit focaliser sur le savoir-être des 

employés (ex. : travailler en équipe).

• Les employés doivent avoir la possibilité de se développer 

professionnellement au sein de l’entreprise à moyen terme

(ex. : parcours de formation). 

• Les approches de formation doivent tenir compte de la réalité des 

jeunes travailleurs.

Défi 3

Accroître la perception positive des 

travailleurs quant aux emplois offerts dans 

l’industrie de la plasturgie.

La formation doit soutenir la possibilité d’avancement et de 

développement professionnel des employés.

Défi 4

Recruter une main-d’œuvre étrangère déjà 

qualifiée.

La formation initiale (de ce groupe) doit faciliter l’intégration 

« culturelle » (ex. : langues, connaissance des valeurs québécoises, 

etc.).
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Défi 5

Accroître la fidélisation des employés. Les investissements en formation doivent être perçus par les 

dirigeants comme un levier pour soutenir la fidélisation.

Défi 6

Diminuer le taux de roulement des employés. • La conception des programmes de formation doit tenir compte 

d’un taux de roulement important (ex. : éviter des formations 

initiales intensives de longue durée et coûteuses).

• La formation doit renforcer le sentiment d’efficacité des 

employés.

Défi 7

Accroître l’engagement des employés. La formation doit soutenir le développement professionnel des 

individus.

Défis

LES DÉFIS DES ENTREPRISES EN LIEN AVEC LA GESTION DE LA MAIN D’ŒUVRE (suite)

Impacts formation



Défis à relever
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Défi 1

Maîtriser l’utilisation des équipements de 

production moderne.

• La formation doit permettre de développer le savoir-faire 

nécessaire à l’exploitation d’équipements modernes.

• La formation doit permettre d’optimiser le fonctionnement des 

équipements automatisés (plein rendement).

• La formation doit permettre l’acquisition des compétences en lien 

avec les avancées technologiques (ex. : lecture de panneaux de 

contrôle informatisés, mise en marche informatisée, etc.). 

• La formation doit être spécifique aux équipements en place.

• La formation doit soutenir l’expertise interne nécessaire à la 

planification de la modernisation des équipements.

Défi 2

Développer une plus grande autonomie

quant à l’entretien des équipements 

complexes.

• La formation doit sensibiliser et outiller les employés à la détection 

et au diagnostic des anomalies (troubleshooting).

• La formation doit développer la capacité des employés à résoudre 

les anomalies de base (troubleshooting).

• Le fournisseur d’équipement devient un partenaire de plus en 

plus important dans l’élaboration des contenus de formation.

Défis Impacts formation 

LES DÉFIS DES ENTREPRISES EN LIEN AVEC LA MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS



Défis à relever
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Défi 1

Tirer profit des avantages associés aux 

approches scientifiques de moulage

(ex. : robustesse/reproductivité des procédés).

• La formation doit permettre la maîtrise optimale des procédés de 

fabrication.

• La formation doit favoriser la compréhension de l’interaction 

matière/moule machine.

• La formation doit permettre de développer un contrôle optimal de 

la qualité. 

Défi 2

Diminuer l’impact des hausses de prix des 

matières premières sur la rentabilité de la 

production.

• La formation doit soutenir l’optimisation des procédés (ex. : une 

approche lean, l’amélioration continue).

• La formation doit sensibiliser les employés sur les aspects de la 

rentabilité et du gaspillage (rejet) de la production.

Défi 3

Intégrer de nouveaux procédés/matériaux 

pour répondre aux besoins du marché.

• La formation doit soutenir l’innovation et le développement de 

compétences nouvelles. 

• Les programmes de formation doivent être flexibles et agiles.

• La formation doit répondre aux besoins du marché.
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Défis Impacts formation

LES DÉFIS DES ENTREPRISES EN LIEN AVEC L’ÉVOLUTION DES PROCÉDÉS

DE FABRICATION



Besoins en formation des entreprises en injection

Une part substantielle

des ressources en 

formation est consacrée à 

soutenir les embauches
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Considérant les tendances et les défis auxquels fait face le sous-secteur de

l’injection, de nombreux besoins de formation émergent.

Cette section présente les faits saillants de la consultation et permet de

comprendre le contexte de formation des entreprises ainsi que leurs besoins en

formation. Elle démontre également l’importance d’adapter les stratégies et les

programmes de formation afin d’assurer la compétitivité des entreprises.

NOTE : les résultats présentés dans

cette section sont tirés des groupes de

discussion ainsi que des résultats du

sondage en ligne réalisés dans le

cadre de cette analyse. Au total, près

du tiers des entreprises en injection

s’est prononcé. (L’ensemble des

résultats est présenté en annexe).

CONTEXTE DE FORMATION DES ENTREPRISES EN INJECTION

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

Embauche d’une main-

d’œuvre non qualifiée.

68 % des répondants

Utilisation d’équipement de 

production de plus en plus 

sophistiqué.

44 % des répondants

Embauche d’une main-d’œuvre 

qualifiée, mais sans expérience.

35 % des répondants

Principales raisons pour lesquelles les entreprises forment

65 % des entreprises sondées 

consacrent la grande majorité de leurs ressources

à la formation des nouveaux employés en production 

(ex. : ressources financières, temps et énergie).



Besoins en formation des entreprises en injection

Nombre d’heures de formation prévues à court terme

par employé – Par année
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CONTEXTE DE FORMATION DES ENTREPRISES EN INJECTION (suite)

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

• Le nombre d’heures de formation que les entreprises sondées

prévoient offrir annuellement à leurs employés est très variable

d’une entreprise à l’autre.

• Les investissements en formation varient de manière importante

d’une entreprise à l’autre (souvent en fonction du chiffre

d’affaires).

• Plus de 40 % d’entre elles estiment qu’elles investiront pour

chaque employé en moyenne plus de 10 heures de formation par

année.

24 %

20 %

34 %

22 %

0 %

20 heures et plus

Entre 10 et 20 heures

Entre 3 et 10 heures

De 1 heure à 3 heures

Moins de 1 heure

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

À RETENIR

La pression sur les besoins en formation

initiale va continuer à s’accroître en raison

d’un nombre élevé de nouvelles

embauches.

Plus d’efforts doivent être dédiés au

perfectionnement des employés en poste

pour assurer le maintien et l’actualisation

de leurs compétences clés.

• 20 % des entreprises sondées estiment 

qu’elles embaucheront et formeront, 

seulement pour la prochaine année, plus 

de 20 nouveaux employés en 

production.

• 90 % d’entre elles croient que ce nombre va 

continuer à augmenter au cours des 

prochaines années.

• L’allocation des ressources pour la formation 

initiale se fait au détriment du 

perfectionnement. 

• 55 % des entreprises sondées estiment que 

moins de 20 % des efforts sont consacrés 

au perfectionnement du personnel en place. 

• Très peu de ressources sont consacrées à 

la formation des gestionnaires en 

production.

• Plus de 90 % des répondants estiment que 

l’entreprise devra consacrer plus d’efforts 

au perfectionnement des employés déjà 

en poste.

• Le besoin de perfectionnement s’inscrit 

dans la modernisation et l’évolution des 

équipements et des procédés de 

fabrication. 
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Projection du nombre d’heures de formation 

annuellement par employé



Besoins en formation des entreprises en injection
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La consultation a mis en lumière l’importance des besoins en formation pour trois postes

critiques à la production. Cette section présente ces postes ainsi que leurs besoins en

formation.

NOTE : la typologie des emplois utilisée dans cette analyse est celle développée par PlastiCompétences en

2007. Lors des groupes de discussion, les différents profils d’emplois ont été présentés aux participants. Ces

derniers ont rappelé que cette typologie est générique et n’est pas totalement représentative de leur réalité

opérationnelle, entre autres dans le découpage des responsabilités et la nomenclature des titres.

TROIS POSTES CRITIQUES RETIENNENT L’ATTENTION 

POSTES CRITIQUES AU SEIN DE LA PRODUCTION

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

1 | Monteur-ajusteur

73 % des répondants
estiment que le poste de

monteur-ajusteur est critique

aux activités de production. Ce

poste est identifié comme le

plus critique parmi les

emplois en production.

Selon la typologie de

PlastiCompétences, le monteur-

ajusteur voit au montage et au

démontage du moule et de

l’outillage sur les machines et les

équipements du procédé

d’injection.

2 | Opérateur

Plus de la moitié des

répondants considèrent que

les opérateurs en production ont

un rôle crucial dans le

succès de la production.

Selon la typologie de

PlastiCompétences, l’opérateur

opère les machines à injection en

contrôlant la conformité des

produits aux exigences de qualité.

3 | Électromécanicien

35 % des répondants
estiment que le poste

d’électromécanicien est essentiel

pour le bon fonctionnement de la

production, ce qui en fait le

troisième poste critique de

la production. À noter que le niveau

d’automatisation et de robotisation

des équipements en entreprise

semble modifier l’importance que

l’on accorde au rôle des

électromécaniciens en production.

Selon la typologie de

PlastiCompétences, l’électromécanicien

entretient, met à l’essai et répare les

différentes composantes et dispositifs

des équipements reliés au procédé

d’injection des matières plastiques.

À noter que le poste de contrôleur de qualité arrive en quatrième

position avec 33 % des répondants qui estiment que ce poste est critique

pour la production.

Selon la typologie de PlastiCompétences, le contrôleur de qualité vérifie la conformité

des pièces produites selon les exigences du client.
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MONTEUR-AJUSTEUR

Les besoins en formation pour le poste de monteur-ajusteur se situent à deux niveaux : le

perfectionnement en emploi et la formation initiale spécifique au poste. Ci-dessous, les

principaux aspects à considérer pour ces besoins.

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

Accroître le perfectionnement en emploi des monteurs-ajusteurs…
un enjeu de performance pour les entreprises en injection

L’expertise et le savoir-faire des monteurs-ajusteurs ont des impacts directs sur la performance de la production des entreprises

en injection. L’offre de formation actuelle ne semble pas jouer son rôle…

32 % des répondants 67 % des répondants

COMPÉTENCES À RENFORCER CHEZ LES MONTEURS-AJUSTEURS DÉJÀ EN EMPLOI

1
Développer une meilleure 

compréhension des 

problématiques liées aux 

équipements afin de diminuer 

les temps d’arrêt en 

production. 

2
Assurer l’interaction 

optimale du moule 

machine par la maîtrise 

de la relation entre le 

matériau, le moule, le 

processus et la machine.

3
Accroître le niveau de 

connaissance et assurer 

la maîtrise des variables 

qui influencent le 

comportement des 

matériaux (matière 

première).

4
Développer et renforcer la 

capacité à détecter plus 

rapidement la cause des 

écarts de fabrication et 

des erreurs en production.

Selon les répondants, le perfectionnement des monteurs-ajusteurs doit être une préoccupation organisationnelle

et doit être perçu comme un levier à la performance. Il devrait être structuré et permettre de rehausser les

compétences et l’expertise de ces employés.

croient que la formation des monteurs-ajusteurs est

suffisante et adéquate pour assurer le niveau de

performance souhaité.

affirment que ce poste nécessitera, pour les

prochaines années, davantage d’activités de

perfectionnement en emploi que les autres postes en

production afin de maintenir le niveau d’expertise

nécessaire à une production efficace.



Besoins en formation des postes critiques

Un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite et réglage

de machines à mouler les plastiques nécessitant 1 350 heures

permet de former des monteurs-ajusteurs. Cependant, la durée et

les coûts pour suivre cette formation en emploi s’avèrent des

freins pour plusieurs entreprises.

Le poste d’opérateur est perçu par plusieurs comme un tremplin au

poste de monteur-ajusteur. Pour favoriser la rétention, le

développement professionnel et gagner en agilité, les entreprises

sondées ont mentionné avoir un intérêt pour une formation en

emploi qui permettrait aux opérateurs aguerris d’acquérir les

bases du métier de monteur-ajusteur.

Page 18Analyse des besoins de formation
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Une formation de base en emploi qui donne accès au métier de monteur-ajusteur, en 

focalisant sur…

Environ

75 %
des répondants

ont identifié le poste de monteur-

ajusteur comme faisant partie

des emplois dont le volume

d’embauches sera très important

au cours des prochaines années.

FAVORISER LA FORMATION EN EMPLOI DES MONTEURS-AJUSTEURS

Maîtriser l’utilisation des 

équipements et assurer le 

réglage optimal des 

paramètres de production.

Comprendre et maîtriser les 

processus de fabrication afin 

de pouvoir les optimiser.

Jouer un rôle actif dans

le contrôle de la qualité en 

production.

• Les contenus de base existants gagneraient à être mis

à jour afin de mieux soutenir l’entreprise face aux

changements qui caractérisent le sous-secteur de

l’injection (ex. : modernisation des équipements,

robustesse des procédés de fabrication, etc.).

• Les approches de formation employées actuellement

doivent être remises en question en termes d’efficacité

(désalignement de certains contenus par rapport aux

réels enjeux de production, manque d’agilité associé à

la durée des formations).

MONTEUR-AJUSTEUR (suite)
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OPÉRATEUR 

La transformation et la modernisation des processus de fabrication (robustesse des

procédés accrue et équipement technologique) permettent un contrôle accru des

variables de production. Les entreprises qui possèdent l’expertise nécessaire à la

maîtrise de ces variables sont de plus en plus concurrentielles, parvenant à optimiser

leur production et à réduire les pertes.

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

L’opérateur est au cœur de la production. Il doit être en

mesure de comprendre, de manière générale,

l’ensemble du procédé de fabrication afin de réagir

rapidement en cas de défaut de fabrication.

Cette réalité renforce l’importance de

développer, chez l’opérateur, un savoir-faire qui

permet la « stabilité » du fonctionnement de

l’équipement et de la matière première lors de la

production.

COMPÉTENCES À RENFORCER CHEZ LES OPÉRATEURS

1
Développer la capacité à 

détecter plus rapidement les 

défauts de fabrication et à 

identifier la cause de cette 

défaillance (équipement, 

matière, etc.). 

2
Développer une meilleure 

compréhension des 

procédés de fabrication et 

des variables qui 

influencent le 

comportement de la 

matière première.

3
Développer une meilleure 

compréhension de 

l’interaction moule 

machine et des impacts 

de cette interaction sur la 

fabrication du produit.

4
Accroître la maîtrise 

fonctionnelle et 

technologique des 

équipements de 

production pour mieux 

anticiper les écarts de 

conformité.

Développer, chez les opérateurs, l’expertise et le savoir-faire permettant de mieux régler,

à leur niveau, les problématiques récurrentes (et coûteuses) en production.

UN SAVOIR-FAIRE QUI RÉPOND AUX ENJEUX ACTUELS

NOTE : la robustesse d’un

système se définit comme la

« stabilité de sa performance ».
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OPÉRATEUR (suite)

Les besoins en formation pour le poste d’opérateur sont d’une part en termes de volume et de

fréquence des formations. D’autre part, dans la nécessité de faire évoluer le rôle et les

responsabilités des opérateurs pour répondre au contexte de compétitivité accrue (accroître

positivement l’impact des opérateurs sur les performances de la production par la maîtrise de

nouvelles compétences).

UN BESOIN DE TAILLE POUR LES ENTREPRISES EN INJECTION

• Considéré comme un poste critique, le poste d’opérateur

constitue la fonction avec le plus important volume de

main-d’œuvre à former.

• Les programmes en place sont souvent longs et coûteux,

en plus d’être incomplets ou désuets et bref, peu

performants.

• La formation actuelle ne permet pas aux individus

d’occuper rapidement un poste d’opérateur.

80 % des entreprises

sondées s’attendent à faire face à un 

nombre élevé d’embauches pour le 

poste d’opérateur.

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

Développer une formation de base qui assure l’efficacité en emploi des opérateurs et qui

tient compte du volume important d’individus (non qualifiés) à former

La formation « Notions de base sur le procédé

d’injection des plastiques » développée par

PlastiCompétences semble couvrir une part importante des

connaissances de base essentielles au travail des

opérateurs.

La stratégie et le format de celle-ci devraient être revus afin

d’accélérer l’efficacité en emploi et de tenir compte du

volume important de formation anticipée.

Cette formation constitue un point de départ intéressant pour la formation des nouveaux opérateurs, mais n’intègre peu ou pas

les compétences en lien avec les tendances actuelles (ex. : la robustesse des procédés).

62 % des répondants

croient que la formation actuelle des

opérateurs n’est ni adéquate ni

suffisante.

Les entreprises sont de plus en plus sensibles aux coûts de formation, mais aussi aux coûts de la non-formation des opérateurs.
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ÉLECTROMÉCANICIEN

Les besoins en formation pour les électromécaniciens concernent les avancées technologiques 

des équipements ainsi que la compréhension de l’impact des équipements dans le procédé 

de fabrication. 

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

LE VIRAGE TECHNOLOGIQUE AU NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS AFFECTE LA NATURE DU TRAVAIL

DES ÉLECTROMÉCANICIENS.

De plus en plus d’entreprises se tournent vers la robotique comme moyen d’accroître la productivité1. Cette stratégie implique

l’intégration de nouvelles technologies au niveau des équipements de production.

1 Selon une enquête réalisée en 2011, 54 % des entreprises des sous-secteurs du caoutchouc et du plastique employaient déjà des 

technologies robotiques.

SOURCE : Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), en collaboration avec le Centre de Robotique et de Vision industriel les (CRVI) « Résultat de l’enquête sur l’utilisation des technologies robotiques 

des manufacturiers québécois », iCRIQ.com 

COMPÉTENCES À RENFORCER CHEZ LES ÉLECTROMÉCANICIENS2

1
Développer les connaissances

de « base » nécessaires à 

l’exploitation d’équipement 

robotique; l’entretien et 

l’utilisation des systèmes 

robotiques en contexte de 

production.

2
Accroître la capacité à 

régler et à anticiper les 

problématiques liées aux 

équipements de 

production pour diminuer 

les arrêts.

3
Maîtriser les notions 

électriques nécessaires 

au fonctionnement 

optimal des équipements 

(de la lecture des plans 

électriques au 

troubleshooting

électrique).

4
Fournir des 

connaissances 

« techniques » qui 

permettent une 

compréhension des 

procédés de fabrication et 

de l’interaction entre la 

machine et la matière 

première.

La formation des électromécaniciens doit permettre d’exploiter le plein potentiel de

l’automatisation et/ou de la robotisation des équipements de production.

2 Les groupes de discussion ont démontré que les enjeux de robotisation et d’automatisation sont très différents d’une entreprise à l’autre 

(en fonction de la taille et du type de production).
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ÉLECTROMÉCANICIEN (suite)

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

50 %
des répondants

croient que la formation des

électromécaniciens n’est ni adéquate

ni suffisante pour assurer le niveau

de performance souhaité.

• Les électromécaniciens qui intègrent le sous-secteur de

l’injection sont formés à l’extérieur de l’industrie

(diplôme d’études professionnelles).

• Cette formation leur fournit les connaissances et les

habiletés nécessaires pour assurer le fonctionnement

et l’entretien d’un équipement de production

automatisée.

• Peu ou pas de connaissances en lien avec la

robotisation, ou encore sur les requis de la production

par injection, sont acquises au moyen de cette formation.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE N’EST PAS SUFFISANTE, À ELLE SEULE, POUR GARANTIR 

LA PERFORMANCE DES ÉLECTROMÉCANICIENS DU SOUS-SECTEUR DE L’INJECTION.

Une formation additionnelle, spécifique à la production par injection, est nécessaire pour

les électromécaniciens n’ayant pas d’expérience au sein de ce sous-secteur.

L’électromécanicien est responsable des différents composants et dispositifs des équipements reliés au procédé d’injection

des matières plastiques. Son travail influence l’efficacité et l’efficience du processus de fabrication dans son ensemble. Son

rôle ne peut se limiter au volet « mécanique » de la production. Cette formation additionnelle doit :

• permettre à l’électromécanicien de comprendre l’impact de l’équipement sur le comportement de la matière première au

moment de la production;

• sensibiliser l’électromécanicien sur les enjeux liés à la performance en production (stabilité au niveau de la qualité de la

production, réduction au minimum des rejets…) afin de proposer des équipements permettant d’optimiser la production.
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Offrir à cette main-d’œuvre non qualifiée la possibilité de

développer certaines expertises et certaines habiletés leur

permettant d’avoir une implication plus grande dans le succès de la

production est un désir bien présent au sein des entreprises

consultées.

Une formation à valeur ajoutée

En plus d’accroître la performance en emploi, la formation des

Aides de production pourrait offrir de nouvelles possibilités

d’avancement et diminuer le taux de roulement de ce groupe

d’employés en plus d’alimenter le « pipeline » de main-d’œuvre de

l’entreprise.

AIDE DE PRODUCTION

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

TECHNICIEN DE PROCÉDÉS

La majorité des participants à cette étude ont mentionné

l’importance d’accroître, chez les techniciens de procédés, les

connaissances en science des matériaux (spécifications,

caractérisation des matières) ceci afin de renforcer la maîtrise des

paramètres scientifiques des matières premières utilisées en

injection.

L’habileté à résoudre des problèmes complexes de production

(raisonnement déductif) fait également partie des besoins identifiés

pour ce corps d’emploi.

AUTRES BESOINS EN FORMATION…

À RETENIR

Les trois postes critiques en production pour

lesquels des efforts en formation semblent

prioritaires sont :

• LES MONTEURS-AJUSTEURS : assurer le

perfectionnement en emploi afin de maintenir

à jour les compétences et l’expertise

nécessaires pour répondre au contexte de

production actuel (optimisation constante du

procédé);

• LES OPÉRATEURS :

o mettre en place une formation de base qui

permette de consolider rapidement

l’efficacité en emploi des nouveaux

employés et de former un nombre

important de nouveaux employés à un

coût moindre par apprenant;

o offrir la possibilité aux opérateurs

d’approfondir leur compréhension des

différentes dimensions du procédé de

fabrication (machine et matière première)

dont ils ont la responsabilité;

• LES ÉLECTROMÉCANICIENS : développer

une formation complémentaire au DEP et

spécifique aux particularités de la production

en injection de plastique afin d’exploiter le

plein potentiel de l’automatisation et/ou de la

robotisation des équipements.

La consultation a permis de discuter des besoins en formation de tous les postes en production.

Bien que ce rapport mette l’accent sur les besoins de formation pour les postes jugés critiques, 

voici certains besoins au niveau des autres postes en production qui ont émergé de la 

consultation.



Former à l’interne ou à l’externe

Les entreprises du sous-secteur devront faire des choix.

• Les ressources en formation disponibles au sein des

entreprises en injection sont souvent limitées.

• Outre une formation initiale au moment de l’embauche, peu de

formations sont offertes à l’interne par la suite.

• Peu d’entreprises du sous-secteur possèdent des formateurs

qualifiés et des contenus structurés.

Une réflexion sur les investissements en formation semble

s’imposer si les entreprises désirent demeurer compétitives face à la

pénurie de main-d’œuvre et aux changements technologiques

auxquels elles font face.

Page 24Analyse des besoins de formation
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67 %
des répondants

affirment que leur entreprise n’a

pas l’expertise et les ressources

nécessaires pour offrir des

formations suffisantes et

adéquates à ses employés.

PISTES DE RÉFLEXION

• Renforcer l’expertise interne en formation pour une gestion de la formation plus efficace.

• Exploiter les nouvelles technologies d’apprentissage (e-learning, classe virtuelle, etc.).

• Se tourner vers des fournisseurs externes.

• Développer de nouveaux partenariats avec les acteurs du milieu pour mettre les ressources en

commun (entreprises du secteur, experts de contenu, etc.).



Limites de l’analyse

Il a été convenu de focaliser l’étude sur les besoins de formations « techniques » nécessaires à la performance de la production.

La gestion et le leadership des gestionnaires, le volet SST et le développement du savoir-être des individus ne faisaient pas

partie intégrante du cadre d’analyse. Certains de ces aspects ont toutefois été mentionnés à plusieurs reprises lors de la

consultation comme étant des préoccupations organisationnelles importantes liées au développement de la main-d’œuvre. Pour

ces raisons, nous avons jugé pertinent de les mentionner.
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• Des besoins de formation

importants en termes de

gestion et de leadership au

niveau des chefs d’équipe,

des superviseurs ou des

gestionnaires de premier

niveau en production.

• Des besoins qui concernent

la gestion des équipes, la

communication,

l’engagement du personnel,

la gestion de conflit, la

gestion de la performance,

etc.

GESTION ET LEADERSHIP 

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

• Plusieurs lacunes dans les

programmes de formation en

SST au sein des entreprises

consultées.

• Des besoins qui touchent

l’ensemble des employés de

la production.

• Des besoins qui concernent

autant les règles de base de

sécurité que le

développement d’une culture

axée sur la santé et sécurité.

L’ASPECT SST LE SAVOIR-ÊTRE

• Développer le savoir-être de

tous les employés en

production semble être une

préoccupation généralisée au

sein des entreprises

consultées.

• Ce volet du développement

des individus concerne :

o le professionnalisme des

employés;

o la capacité à collaborer et

à travailler avec ses pairs;

o le respect;

o avoir une attitude positive;

o etc.

Certains aspects du développement des employés ont été exclus du cadre de cette analyse (ne faisant

pas partie de l’offre de formation de PlastiCompétences).

UNE ÉTUDE ORIENTÉE SUR LES BESOINS « TECHNIQUES » DE LA PRODUCTION



Faciliter les possibilités d’avancement en 
production

Schéma possible d’un cheminement de carrière pour un employé en production au sein d’une

entreprise en injection

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

Avec une approche globale, basée sur des parcours de formation structurés et complémentaires

qui intègrent de la formation en emploi et des formations à l’externe (formations scolaires et/ou

professionnelles), il est possible de soutenir le développement professionnel des employés

en production tout en offrant un cheminement de carrière intéressant au sein des

entreprises en injection.

Il existe une complémentarité des expertises entre les différents postes en production. Celle-ci est le résultat d’une production

manufacturière dans laquelle l’interaction de tous les intrants du processus d’injection est critique (main-d’œuvre, équipements,

moules, réglages, matières premières). Autrement dit, les activités de production sont interreliées et cette dynamique assure, ou

non, le succès de la production.

Le chevauchement d’expertises entre les différents postes en production est normal et souhaitable. Cette situation a agi

comme levier pour faciliter le mouvement interne des employés et ouvre la porte à un cheminement de carrière en

production. Le schéma ci-dessous illustre cette possibilité.

Aide

à la production Opérateur

Monteur-

ajusteur

Chef d’équipe –

superviseur

Électrotechnicien

Technicien 

robotique

DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES D’UN POSTE À L’AUTRE

Équipe de production
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FAVORISER LE CHEMINEMENT PROFESSIONNEL

Les employés devraient pouvoir gravir les échelons et accéder au poste supérieur une fois les activités de

formation réussies ainsi que la maîtrise des expertises nécessaires à chaque étape acquise.

Ci-dessous, l’exemple d’un parcours pour un nouvel employé en production.

Entrée

en poste

Aide à la 

production

Opérateur 

junior

Opérateur Opérateur

senior

Les bases 

du métier 1 
Accueil et 

intégration

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

Parcours de formation opérateur

• Comprendre les possibilités 

d’avancement qui s’offrent à lui. 

• Clarifier les besoins

de formation et l’expertise à développer 

pour chaque étape. 

• Clarifier les efforts
et la durée des différentes étapes de 

progression.

• Se sentir soutenu
dans son développement professionnel.

DES PARCOURS DE FORMATION POUR MOBILISER ET FIDÉLISER LA MAIN-D’ŒUVRE

Cette approche renforce la mobilisation et

l’engagement des employés et contribue

à réduire le taux de roulement interne.

Pour l’employé, l’accès à un parcours de formation permet de comprendre les perspectives de carrière

qui lui sont offertes au sein de l’entreprise.

Formation initiale

Les bases

du métier 2 

Les bases

du métier 3

Perfection-

nement

Perfection-

nement
Formation 

initiale

Faciliter les possibilités d’avancement en 
production



Approches en formation pour le sous-secteur
de l’injection
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LES MODES DE FORMATION UTILISÉS PAR LES ENTREPRISES 

Ce mode de formation consiste à transmettre les connaissances et

les savoir-faire d’un employé qui maîtrise parfaitement les

activités techniques du métier vers un collègue moins

expérimenté.

91 %
des entreprises sondées

utilisent la formation par

compagnonnage pour former

les employés.

• Approche intéressante pour former des

employés en production sur des équipements et

des aspects techniques spécifiques à

l’organisation.

• Cette approche permet d’inclure un volet

théorique et un volet pratique.

• Privilégiant un ratio compagnon-apprenant faible (1:1 à 1:3), cette

approche n’est pas toujours optimale lorsqu’un volume important

d’employés doit être formé sur des aspects génériques du métier.

• Fait de façon non structuré, le compagnonnage ouvre la porte à un

manque d’uniformité dans les apprentissages ou pire, peut

entraîner le transfert de mauvaises pratiques entre employés.

• Les coûts du compagnonnage sont souvent sous-estimés (le temps

de formation doit tenir compte des deux salaires).

Formation de type « traditionnel »

La formation de type traditionnel en entreprise

demeure répandue au sein du sous-secteur

(40 % des répondants). Ce type de formation

réfère à un apprentissage en présentiel avec

formateur, souvent sous forme magistrale et à

durée prédéterminée.

Le pourcentage d’entreprises consultées qui utilisent des programmes d’établissements scolaires demeure très faible. À cet

effet, certains des programmes en place ont des contenus désuets et semblent répondre de moins en moins au contexte des

entreprises du sous-secteur*.

Services aux entreprises

La formation à l’externe via les

programmes de services aux

entreprises d’un établissement de

formation est utilisée par 34 % des

répondants de cette étude.

Formation en ligne

La formation en ligne est utilisée

par 31 % des répondants, mais

demeure marginale.

LES AUTRES MODES DE FORMATION

*Ce constat est également mentionné dans le « Diagnostic sectoriel de l’industrie québécoise des plastiques et des composites » 2015 disponible en ligne sur le site de PlastiCompétences. 

Le compagnonnage, LE mode de formation utilisé par les entreprises en injection



Approches en formation pour le sous-secteur
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LES MODES DE FORMATION UTILISÉS PAR LES ENTREPRISES (suite)

Un intérêt de plus en plus grand pour la formation en ligne

• Les entreprises démontrent un

intérêt face à la flexibilité

associée aux technologies

d’apprentissage.

• Moins du tiers des entreprises

sondées utilisent actuellement

de la formation en ligne.

Plus de 

67 %
des répondants

disent avoir un intérêt

pour la formation en

ligne.

Principales raisons évoquées par les 

entreprises consultées pour expliquer 

l’intérêt pour la formation en ligne.

COMBINAISON DES MODES D’APPRENTISSAGE

L’utilisation d’une approche hybride qui

combine différents modes de formation

est à privilégier et concorde avec l’intérêt

grandissant pour la formation en ligne

des entreprises.

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

• Plusieurs entreprises consultées doutent de la qualité des apprentissages lorsque la formation est

donnée uniquement en ligne.

• La combinaison de différents modes de formation est souhaitée par les acteurs du milieu. Ce virage

pourrait permettre de réduire la « dépendance » des programmes de formation face au compagnonnage.

La réalité opérationnelle des entreprises du sous-secteur, caractérisée par :

• le taux élevé de rotation du personnel en production;

• la cadence rapide des opérations, de plus en plus propice à la tenue d’activités de formation de type hybride, incluant des

formations en ligne (de type e-learning).
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Les principaux freins sont… 

Le manque de temps 
pour de la formation.

L’absence d’un 

volet pratique.

Les responsables de la formation des entreprises en injection doivent considérer, dans la mise en place des

programmes de formation intégrant des activités de formation en ligne, certains aspects afin d’assurer l’adhésion

du personnel à ces nouvelles approches.

Plusieurs des participants à l’étude

ont mentionné qu’ils voyaient la

formation en ligne comme une

solution intéressante.

Cependant, ils se questionnaient sur

la capacité d’une partie de leur main-

d’œuvre à utiliser cette approche.

Des employés peu scolarisés*

Le manque de scolarité peut entraîner une difficulté à comprendre/lire

les instructions et/ou le contenu des formations en ligne.

Enjeu générationnel

L’aisance à utiliser les ordinateurs par certains employés pourrait être

un enjeu dans la mise en œuvre d’activités de formation en ligne.

* Environ 11 % de la main-d’œuvre en injection n’a pas complété de diplôme d’études secondaires [source : 

« Diagnostic sectoriel de l’industrie québécoise des plastiques et des composites » 2015 disponible en ligne sur le 

site de PlastiCompétences].

LES FREINS À LA FORMATION EN LIGNE

Pour surmonter les enjeux humains et de gestion du changement associés à la formation en ligne, un travail

préalable d’accompagnement et/ou de formation des travailleurs qui manifestent un inconfort avec l’utilisation de ces

outils technologiques peut être nécessaire afin qu’ils se sentent à l’aise avec cette technologie.

SURMONTER LES FREINS À LA FORMATION EN LIGNE

La durée d’une formation en mode traditionnel adaptée en

mode e-learning peut-être réduite des deux tiers. Par

exemple, une formation qui dure six heures en présentiel

pourrait être suivie en e-learning en moins de deux heures :

un gain de quatre heures.

Pour s’assurer d’intégrer un volet pratique, il importe de

considérer cet aspect dès le début de la conception du

programme de formation en ligne. De cette manière, il est

facile d’ajouter des activités pratiques et des interactions

tout au long de la formation.
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LES FREINS À LA FORMATION

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

31 %
des répondants

considèrent que le manque de

formateurs à l’interne est un frein

pour réaliser certaines activités de

formation.

Principaux freins au déploiement d’activités de formation

pour les entreprises du sous-secteur

Le manque de ressources en formation est de plus en plus important.

• Plusieurs entreprises consultées ont réduit leurs efforts en formation en raison d’un taux de roulement

très élevé (jusqu’à un employé sur trois récemment embauché quitte l’entreprise à court terme).

L’investissement en formation est alors perçu comme un gaspillage de temps et d’argent.

Selon les entreprises sondées, ce qui nuit le plus aux activités de formation (tous types d’activités de formation

confondus) est le manque de temps (60 %) et la perte de productivité associée au temps passé en formation

(49 %).
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DES DURÉES DE FORMATION QUI TIENNENT COMPTE DE LA RÉALITÉ OPÉRATIONNELLE

Les entreprises préfèrent des activités de courte durée, mais

plus fréquentes (près de 50 % des répondants estiment que la

durée optimale devrait varier de une à trois heures au

maximum).

• De nombreuses formations pourraient être redécoupées ou

séquencées afin de tenir compte de cette tendance.

• Les approches en formation doivent considérer qu’il est de

plus en plus difficile de retirer simultanément pour une longue

période un groupe d’employés de la production sans causer

d’impacts importants sur la performance et la rentabilité de

l’entreprise.

75 %
des répondants

croient que la durée des activités

de formation ne devrait pas

dépasser une demi-journée.

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques
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• PlastiCompétences a développé une offre de formations et

de services variée conçue spécifiquement pour les

entreprises du sous-secteur de l’injection.

• De nombreux acteurs du milieu ont affirmé ne pas connaître

l’offre de formations disponibles.

Avec une connaissance peu approfondie de l’offre de service,

les entreprises n’ont pas le réflexe de faire appel au comité

sectoriel quand vient le temps de former leurs employés sur les

aspects du métier.

Près de

67 %
des répondants

ne connaissent pas bien ou très peu

les formations offertes actuellement

par PlastiCompétences.

Des formations spécifiques 

qui permettent 

d’approfondir l’expertise 

+50 % des répondants

croient que PlastiCompétences devrait offrir davantage de formations

permettant d’approfondir l’expertise ou des aspects précis du métier

(ex. : le contrôle qualité chez l’opérateur).

Continuer à offrir

les essentiels

30 % des répondants

souhaitent que le comité sectoriel consolide son offre de formations

destinées à former les employés sur les bases des différents métiers

en injection de plastique.

La très grande majorité des

entreprises en plasturgie sont en

activité depuis plus de dix ans.

Plusieurs d’entre elles ont développé

avec le temps leurs propres

formations « de base » destinées à

couvrir les « essentiels » des métiers

en production. Toutefois, l’efficacité

de ces programmes de formation ne

semble pas toujours optimale.

Référence : les données sont tirées du document « 2015 Diagnostic 

sectoriel de l’industrie québécoise des plastiques et des composites » 

disponible en ligne sur le site de PlastiCompétences. 
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https://www.plasticompetences.ca/formation-en-regroupement/

• Notions de base sur le procédé d’injection

• Notions sur les méthodes de résolution de problèmes

• Notions de systèmes électriques

• Notions de systèmes hydrauliques et pneumatiques

• Notions de santé et de sécurité

• Perfectionnement en pose de moules

• Formation de formateurs-compagnons en entreprise

• Perfectionnement en techniques d’ajustement et de contrôle

de procédé.

FORMATION EN REGROUPEMENT
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LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL,

la principale motivation des employés à participer à des activités de formation 

• Des programmes de formation arrimés aux besoins

des organisations peuvent avoir un impact positif

sur la capacité à innover ainsi que sur la

mobilisation des employés.

• En contexte de pénurie de main-d’œuvre, la

formation est également perçue comme un moyen

d’accroître l’attractivité et de fidéliser les employés.

Des investissements en formation pour soutenir et accroître la performance des entreprises

À RETENIR

• Actuellement, le compagnonnage est le mode de formation numéro un utilisé par les entreprises en injection de plastique.

• L’intérêt pour la formation en ligne est de plus en plus important, moins d’un tiers des entreprises l’utilisent. Cette approche doit

permettre d’accroître la flexibilité des programmes de formation.

• Une approche hybride combinant différents modes de formation (en ligne, en présentiel, activités pratiques, etc.) gagnerait à être

utilisée au sein des entreprises.

• La durée des activités de formation ne devrait pas dépasser une demi-journée. Les entreprises préfèrent des activités de

formation plus courtes, mais plus fréquentes.

• L’intégration des technologies d’apprentissage doit soutenir les programmes de formation, mais implique de relever certains défis.

• La principale motivation des employés à participer à des activités de formation repose sur la volonté d’assurer leur

développement professionnel.

• Investir en formation contribue à accroître la performance des entreprises du sous-secteur.

+85 % des répondants

ont mentionné que le

développement professionnel

était la principale raison qui

motive les employés à participer

à des activités de formation.

+60 % des répondants

croient que les employés sont motivés à

suivre une formation qui leur permettra

d’atteindre le niveau de performance

attendu.

30 % des répondants

considèrent la formation comme un

moyen d’obtenir des augmentations

salariales.

91 % des répondants

croient qu’offrir plus de formation est

un moyen efficace d’accroître la

performance de l’organisation.
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Ces recommandations doivent permettre de faire face à la fois aux déficits quantitatifs (nombre de travailleurs) et qualitatifs

(compétences) de certains métiers en production et tiennent compte du contexte organisationnel des entreprises.
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Cette section présente des recommandations destinées à PlastiCompétences. Celles-ci ont pour but d’aider le

comité sectoriel à répondre aux besoins en formation des entreprises du sous-secteur de l’injection de plastique

afin qu’elles demeurent concurrentielles.

Ces recommandations sont basées sur l’analyse des données ainsi que sur les pistes de réflexion

recueillies auprès de représentants de l’industrie. Elles intègrent certaines des meilleures pratiques en

formation.

Ces recommandations sont priorisées en considérant :

• les efforts nécessaires à leur implantation (faisabilité);

• les impacts potentiels (c’est-à-dire l’impact sur la performance en emploi des individus, le

développement de nouvelles compétences et/ou le rehaussement de certains savoir-faire, la rétention

et la mobilisation de la main-d’œuvre et la performance des entreprises).

Cinq recommandations ont été identifiées comme prioritaires.
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Plusieurs formations de PlastiCompétences sont très bien perçues. La majorité des utilisateurs sont d’accord sur

la qualité des contenus.

Ces formations sont offertes en mode traditionnel (en présentiel, d’une durée de deux jours consécutifs et

destinées à un groupe d’apprenants de huit à douze personnes). Cette approche peut être contraignante,

coûteuse et peu flexible pour certaines entreprises .

La formation Notions de base sur le procédé d’injection des plastiques développée par PlastiCompétences

vise à favoriser l’intégration de nouveaux travailleurs « spécialisés ». Elle concerne, entre autres, deux

postes considérés comme critiques à la production et dont les besoins en main-d’œuvre sont grands, soit

les postes d’opérateur et d’électromécanicien.

RECOMMANDATION 1 : RENOUVELER LA FORMULE DES FORMATIONS EXISTANTES DE 

PLASTICOMPÉTENCES

PRIORITÉ 1 : Moderniser la formation « notions de base sur le procédé d’injection des plastiques » 

afin de la rendre plus accessible.

Il est recommandé de revoir les approches et les stratégies d’apprentissage de certaines formations afin de rejoindre davantage

les entreprises. Les formations dont le contenu répond à des besoins identifiés comme prioritaires doivent être ciblées.
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Intégrer les technologies d’apprentissage pour transformer cette formation de type traditionnel d’une durée de 15 heures en

format hybride incluant de l’autoformation.

Stratégie recommandée

• Favoriser l’efficacité en emploi des nouveaux travailleurs.

• Offrir une flexibilité dans la réalisation des différentes

activités de formation (l’apprenant avance à son rythme).

• S’adresser à la masse (tous les nouveaux opérateurs).

• Être abordable.

o Permettre l’inscription individuelle (ou encore un

abonnement par entreprise pourrait être envisagé).

o L’achat « à la carte » de certaines de ces activités de

formation en fonction des besoins des entreprises

(ex. : un thème particulier).

• La durée de la formation totale pourrait être similaire, mais

s’échelonner sur quelques semaines à quelques mois.

• Intégrer, si désiré, des approches de ludification (par

exemple, la remise de badges à chaque bloc).

• Des capsules et microcapsules

d’autoformation pour le contenu théorique de

base.

• Des quiz en ligne pour valider les acquis.

• De la formation à distance pour certains

aspects plus complexes du métier (ces

séances devraient être ouvertes à toutes les

entreprises).

• Des outils tels que des aides à la tâche, des

tutoriels et un guide de compagnonnage

pour permettre le transfert des acquis en

milieu de travail.

• Des exercices pratiques à réaliser sur les

lieux de travail avec un formateur/compagnon.
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RECOMMANDATION 1 : RENOUVELER LA FORMULE DES FORMATIONS EXISTANTES DE 

PLASTICOMPÉTENCES (suite)
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RECOMMANDATION 1 : RENOUVELER LA FORMULE DES FORMATIONS EXISTANTES DE 

PLASTICOMPÉTENCES (suite)

Exemple d’une approche moderne de la formation « Notions de base sur le procédé d’injection des 

plastiques ». Différentes stratégies pour rendre la formation plus accessible.

VIDÉO – Introduction au sous-

secteur des plastiques

QUIZ – Qu’avez-

vous retenu?

6 CAPSULES – Introduction

aux matières plastiques CODÉVELOPPEMENT

intra ou inter entreprises

MICROCAPSULE – Équipements du 

procédé et fonctionnement de la 

presse à injection

Compagnonnage

BLOC 4 

1 SESSION VIRTUELLE

Introduction aux 

matières plastiques

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3

Mise en pratique

avec compagnon

ÉTALEMENT DES ACTIVITÉS DANS LE TEMPS

Aide à la tâche

Le bloc « Introduction aux matières plastiques » pour lequel

il semble y avoir un besoin important en formation pourrait

faire l’objet de la première modernisation. Une capsule et

des activités (aide à la tâche et guide de compagnonnage)

pourraient être offertes.

Chaque activité pourrait être suivie indépendamment. Le

participant pourrait également avoir la possibilité de monter

la formation à la carte en ciblant certaines activités

proposées.

Un projet pilote avec une partie du contenu de cette formation permettrait de valider l’engouement 

pour la stratégie.
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RECOMMANDATION 1 : RENOUVELER LA FORMULE DES FORMATIONS EXISTANTES DE 

PLASTICOMPÉTENCES (suite)

Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

Approches hybrides avec 

microapprentissage, autoformation.

« Juste à temps »

« Juste assez »

« Juste pour toi »

En présentiel, durée de quelques jours.

• Frais de déplacement 

• Contrainte du calendrier

• Un apprentissage pour le groupe et 

non l’individu.

VISION RECOMMANDÉE POUR L’APPROCHE EN FORMATION

Modernisation des formations basée sur les meilleures pratiques

Les formations 

doivent tenir compte 

de la réalité des 

entreprises.

Formation en mode traditionnel offrant 

peu de flexibilité

Des contenus adaptés, propulsés par 

des approches modernes qui 

exploitent des technologies 

d’apprentissage

Offre de formation de 

Actuelle Recommandée

PRIORITÉ 2 : faire un élagage des contenus de formation de PlastiCompétences afin de concevoir

une offre de formation de courte durée en format hybride.

Notions de résolution de problème adaptées

au sous-secteur de l’injection des

plastiques.

Formateurs compagnons en entreprise

sous-secteur injection des plastiques

Formation de 4 heures en présentiel, avec exercices de résolution

de problèmes.

• Des besoins de formation de base en résolution de problèmes

ont été recensés au niveau de plusieurs postes.

Réduire la durée de la formation (maximum une journée) et bonifier

avec un webinaire et/ou une séance de coaching à distance.

• 89 % des entreprises utilisent le compagnonnage et plus de 30 %

mentionnent manquer de formateurs internes.

Par exemple

Titre de la formation actuelle Aspects à cibler
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RECOMMANDATION 2 : CONCEVOIR DES FORMATIONS DESTINÉES AU PERFECTIONNEMENT 

DES EMPLOYÉS PLUS EXPÉRIMENTÉS

Des besoins de perfectionnement ont été identifiés pour les trois postes critiques en production. Ces besoins

concernent des aspects précis des métiers de monteurs-ajusteurs, opérateurs et électromécaniciens.

Les principaux besoins de perfectionnement identifiés pour les trois postes critiques

Monteur-ajusteur

• Écarts de fabrication/qualité

• Comportement des matériaux

• Relation entre le matériau, le 

moule, le processus et la machine

• Problématiques liées aux 

équipements

Opérateur

• Défauts de fabrication 

• Procédés de fabrication

• Interaction moule machine 

• Maîtrise fonctionnelle et 

technologique des équipements

Électromécanicien

• Procédés de fabrication 

• Notions électriques

• La capacité à régler et à anticiper 

les problématiques

• Exploitation d’équipement 

robotique

Ces emplois représentent un bassin de plus de

3 000 employés. Le poste d’opérateur est celui comptant le

plus d’employés, par le fait même, le plus gros potentiel

d’apprenants.

C’est trois postes représentent

75 % des travailleurs 

spécialisés du sous-secteur de l’injection 

des plastiques.

Il est recommandé de développer, en partenariat avec les experts du milieu, de nouveaux contenus de formations destinés aux

emplois critiques (en priorisant les opérateurs) afin d’assurer le perfectionnement des employés sur des aspects clés de leur

métier.
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Ces nouvelles formations devraient permettre de rehausser le savoir-faire des employés en poste et

avoir un impact positif sur la performance de la production.

Le format dans lequel seront proposées ces formations devrait répondre aux enjeux des entreprises et

intégrer les meilleures pratiques en formation.

RECOMMANDATION 2 : CONCEVOIR DES FORMATIONS DESTINÉES AU PERFECTIONNEMENT 

DES EMPLOYÉS PLUS EXPÉRIMENTÉS (suite)

Par exemple : développer une formation sur la détection des défauts de fabrication en production 

pour les opérateurs de niveau 2.

Page 41Analyse des besoins de formation

pour le sous-secteur de l’injection des matières plastiques

Public cible : Opérateurs 

expérimentés

Durée : 4 heures 

maximum

Matériel : Aide-mémoire, 

liste de contrôle, 

etc.

Objectifs : Comprendre les causes à la racine 

des différents défauts de 

fabrication et identifier les solutions 

possibles à mettre en place.

Prérequis : Connaissances de base sur les 

matériaux, maîtrise de 

l’équipement de production.

Cette formation serait complémentaire aux contenus des formations existantes de PlastiCompétences.
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Parmi ces opportunités...
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RECOMMANDATION 3 : CAPITALISER SUR LES OPPORTUNITÉS ASSOCIÉES À L’USAGE DU

SYSTÈME DE GESTION DES APPRENTISSAGES (SGA)

PlastiCompétences a mis en place un SGA destiné à optimiser la gestion et l’accès à la formation pour les

entreprises du sous-secteur de la plasturgie.

Bâtir des plans de formation spécifiques à l’entreprise en

fonction du contenu disponible.

Automatiser la logistique des programmes et/ou sessions

de formation pour les entreprises.

Développer des partenariats avec certaines entreprises

pour le rachat/l’intégration d’une partie de leur contenu de

formation (ex. : des vidéos, des activités de formation, etc.)

pour bonifier l’offre globale du SGA.

Grâce à l’exploitation de cet outil, PlastiCompétences consolide son rôle stratégique en formation

pour le sous-secteur de l’injection des plastiques.

Il est recommandé de capitaliser sur les nouvelles opportunités d’affaires qui découlent de l’implantation de la plateforme

technologique SGA.
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Il est recommandé à PlastiCompétences d’étendre son offre de service en intégrant l’approche de « rôle-conseil » en formation

afin d’accompagner les entreprises du sous-secteur dans la gestion de leur formation.
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RECOMMANDATION 4 : ACCOMPAGNER EN MODE « RÔLE-CONSEIL » LES ENTREPRISES DU

SOUS-SECTEUR DANS LA GESTION ET LE DÉPLOIEMENT DE LEURS PROGRAMMES DE

FORMATION

La majorité des entreprises sondées ont affirmé qu’elles n’ont pas les ressources ni l’expertise interne pour

assurer la formation optimale de leurs employés.

Beaucoup d’entre elles n’ont pas de plan de formation structuré. Les meilleures pratiques en formation sont peu

ou pas appliquées et la formation se limite bien souvent à des activités de compagnonnage non structurées.

Dans cette optique, PlastiCompétences joue un rôle en amont dans les programmes de formation des

entreprises. Le comité accompagne et guide les entreprises dans la planification et l’optimisation des

ressources en formation.

Cet accompagnement pourrait se faire selon différentes approches.

En offrant aux entreprises les services d’un

conseiller en formation capable d’intervenir au

sein des entreprises du sous-secteur.

Par un service d’accompagnement ou de

référencement afin de guider les entreprises vers

des fournisseurs de services spécialisés en gestion

de la formation.

Par un appui financier aux entreprises qui désirent

optimiser leur « fonction formation » (ex. : programmes

d’aide, en négociant une entente-cadre avec des

fournisseurs de services).
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RECOMMANDATION 5 : PROMOUVOIR L’OFFRE DE FORMATIONS DE PLASTICOMPÉTENCES PAR

UNE APPROCHE MULTICANAL

La majorité des personnes consultées lors de cette étude ne connaissaient pas ou peu l’offre de formations de

PlastiCompétences.

Analyse des besoins de formation
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Cette recommandation vise à soutenir les recommandations précédentes et à accroître l’intérêt des

entreprises pour les services de PlastiCompétences.

VISION RECOMMANDÉE POUR LA FORMATION

Il est recommandé à PlastiCompétences de faire davantage connaître son offre de formations et de service en utilisant une 

approche multicanal.

Capsules de type 

YouTube

• Cibler les thèmes 

génériques de formation

• Faire connaître via :

o micro capsule de 1 à 

2 minutes;

o vidéo de l’industrie

Questionnaires/Quiz

• Sensibiliser et 

conscientiser le client

• Susciter son intérêt

Approche de formation 

adaptée aux objectifs

• Formation hybride

o Autoformation -

Connaissances techniques

• Atelier/exercices pratiques

Accompagnement

rôle-conseil formation

Programme structuré

et formation complète

FORMATION COMPLÈTE 

(2 jours)

Information sur les 

connaissances de base

Création de l’intérêt/ 

éveil du besoin

Expérimentation

et application

des apprentissages

Fidélisation

et soutien 

complémentaire

Approfondissement

et transfert

des apprentissages

Répondre aux besoins 

spécifiques de 

l’entreprise

Connexion des employés 

de l’industrie et des 

experts

Les 

matières 

plastiques

Équipements

et procédé 

Illustration d’une approche multicanal pour accroître le taux de pénétration dans l’industrie

Cibler des thèmes porteurs  Pousser du contenu  Accroître le nombre d’utilisateurs des formations



Recommandations pour PlastiCompétences

1. Accompagner le sous-secteur dans le développement d’un parcours de formation type pour les

employés en production.

o Ce programme pourrait intégrer l’ensemble de l’offre de formations actuellement disponible

(PlastiCompétences, services aux entreprises, formation professionnelle et scolaire).

o Il permettrait également d’identifier d’autres écarts dans l’offre actuelle.

2. Favoriser un changement de culture au sein des entreprises du sous-secteur quant à

l’importance de la formation.

o Sensibiliser les entreprises aux impacts de la formation sur l’entreprise (augmentation de la

production, innovation, attractivité, etc.).

3. Approfondir l’intérêt des entreprises à développer un PAMT pour les employés en production.

o Puisque beaucoup de ressources en formation (temps et énergie) sont affectées aux activités de

compagnonnage dans les entreprises du sous-secteur, il peut s’avérer intéressant d’encadrer cette

pratique afin de maximiser les retombées de l’approche en compagnonnage.

4. Aider les entreprises à assurer le transfert de l’expertise des employés expérimentés vers la

nouvelle main-d’œuvre.

o 30 % des entreprises sondées forment de nouveaux employés pour combler le départ de travailleurs

expérimentés.

o 30 % de la main-d’œuvre du sous-secteur de l’injection des plastiques est âgée de 45 ans et plus.

o Le départ d’employés expérimentés a un impact négatif sur l’expertise que détient l’organisation.

PlastiCompétences pourrait outiller les entreprises à réaliser des captations de connaissances

« critiques » auprès des employés expérimentés afin d’assurer le partage et la rétention des savoir-

faire.

o À noter qu’actuellement, beaucoup de transfert s’effectue par compagnonnage et semble très peu

efficace en raison du choc générationnel entre les jeunes travailleurs et les travailleurs plus

expérimentés.

5. Mettre en place des initiatives pour favoriser l’embauche de travailleurs étrangers qui possèdent

l’expertise requise aux postes critiques.
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Conclusion

Elle a également mis de l’avant la volonté des

entreprises d’accroître l’impact de la formation

sur la performance de l’entreprise. D’une part, par

le désir d’offrir un meilleur accompagnement aux

employés et d’autre part, en offrant des possibilités

de perfectionnement aux employés.

Bien que chaque entreprise possède sa propre

réalité (par ses équipements, ses procédés et sa

taille), plusieurs besoins en formation semblent

similaires d’une entreprise à l’autre.
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Les entreprises ont besoin de ce levier qu’est la formation pour assurer leur compétitivité. Les

employés, eux, désirent avoir accès à de la formation afin d’assurer leur développement

professionnel.

Pour relever tous ces défis, les acteurs de l’industrie devront travailler en collaboration afin de

canaliser leurs efforts.

• PlastiCompétences, par sa raison d’être, s’avère être un acteur clé pour mobiliser les entreprises de

l’industrie quant à l’importance d’investir en formation et de moderniser les programmes de formation en

place.

• Les recommandations de ce rapport sont destinées à PlastiCompétences et visent à répondre aux

déficits quantitatifs et qualitatifs de certains métiers en production.

Des besoins en formation ont été identifiés en termes de contenus,

mais également au niveau des approches et des stratégies d’apprentissage.

L’analyse de besoin en formation réalisée auprès des acteurs clés du sous-secteur de l’injection a permis de

confirmer que certains besoins en formation ne sont pas comblés adéquatement par l’offre de formation

actuelle.

Des besoins communs et prioritaires ont été

identifiés pour trois postes critiques à la

production. L’offre de formation doit :

• assurer rapidement l’efficacité en emploi des

nouveaux travailleurs, en particulier pour le poste

d’opérateur;

• combler le manque d’activités de

perfectionnement qui contribue à accroître l’écart

entre l’expertise que possède l’entreprise

aujourd’hui et celle dont elle aura besoin demain.

Les approches et les stratégies de formation

doivent intégrer les technologies

d’apprentissage afin d’accroître l’efficacité et la

flexibilité des programmes de formation.

• Former plus de travailleurs à moindre coût (par

l’usage de capsules e-learning).

• Donner accès au contenu approprié en temps

opportun.

• Exploiter les possibilités et les avantages des

technologies d’apprentissage (microcapsule,

formation à distance, etc.).



Conclusion
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1. Recommandation 1 : renouveler la formule des formations existantes de Plasticompétences.

o Priorité 1 : moderniser la formation « notions de base sur le procédé d’injection des plastiques ». Par

des approches et des stratégies d’apprentissage modernes qui intègrent les technologies

d’apprentissage, transformer cette formation de type traditionnel d’une durée de 15 heures en

format hybride incluant de l’autoformation. Une stratégie détaillée est proposée.

o Priorité 2 : faire un élagage des contenus de formation de PlastiCompétences afin de concevoir une

offre de formation de courte durée en format hybride, basée sur les formations actuelles.

2. Recommandation 2 : concevoir des formations destinées au perfectionnement des employés plus

expérimentés.

o Développer, en partenariat avec les experts du milieu, de nouveaux contenus de formations destinés

aux emplois critiques (en priorisant les opérateurs) pour assurer le perfectionnement des employés

sur des aspects clés de leur métier.

3. Recommandation 3 : capitaliser sur les opportunités associées à l’usage du système de gestion des

apprentissages (SGA).

o Capitaliser sur les nouvelles opportunités d’affaires qui découlent de l’implantation de la plateforme

technologique SGA chez PlastiCompétences et destinée aux acteurs de l’industrie.

4. Recommandation 4 : accompagner, en mode « rôle-conseil », les entreprises du sous-secteur dans la

gestion et le déploiement de leurs programmes de formation.

o Étendre l’offre de service de PlastiCompétences en intégrant un service de « rôle-conseil » en

formation.

5. Recommandation 5 : promouvoir l’offre de formations de PlastiCompétences par une approche

multicanal.

o Afin de soutenir les recommandations précédentes et accroître l’intérêt des entreprises pour les

services de PlastiCompétences.

Cinq recommandations ont été formulées. Celles-ci ont pour but d’aider PlastiCompétences à

mieux répondre aux besoins en formation des entreprises du sous-secteur de l’injection de

plastique afin qu’elles demeurent concurrentielles.

RECOMMANDATIONS

Des besoins en formation ont été identifiés en termes de contenus, mais également au niveau des approches et des stratégies

d’apprentissage. Les recommandations cherchent à répondre à ces enjeux et doivent permettre à PlastiCompétences de

consolider son rôle stratégique en formation pour le sous-secteur de l’injection des plastiques.



Annexe – Présentation de l’intervention 
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L’objectif principal poursuivi par l’intervention était d’accompagner PlastiCompétences dans la réalisation

de l’analyse des besoins et des moyens de formation nécessaires aux entreprises du sous-secteur de

l’injection des matières plastiques pour identifier les contenus, les approches pédagogiques ainsi que les

stratégies de formation à envisager pour soutenir de manière optimale le développement de la main-

d’œuvre du sous-secteur.

De manière plus spécifique et concrète, l’intervention permettra au CSMO :

OBJECTIFS 

Les pages suivantes présentent les faits saillants de la consultation réalisée auprès des entreprises de l’industrie du sous-secteur

de l’injection des matières plastiques à l’automne 2017 ainsi que des recommandations pour PlastiCompétences.

• d’assurer l’adéquation des besoins des

entreprises à la formation existante;

• de développer de nouvelles formations, au

besoin;

• d’estimer le bassin d’employés à former, ainsi

que leurs principales caractéristiques

générales;

• de valider différentes approches

pédagogiques envisagées et les modalités;

• d’identifier les fonctions de travail qui

nécessitent de la formation;

• d’évaluer le niveau d’engagement des

entreprises en termes de formation et de

développement des compétences de leurs

employés;

• de clarifier les éléments de contexte ainsi que

les enjeux de performance des entreprises

liés au besoin de formation;

• de déterminer les objectifs de formation;

• d’analyser le contexte opérationnel afin de

déterminer le ou les modes d’apprentissage

les plus appropriés (présentiel, en ligne ou

hybride);

• d’identifier les différentes contraintes

existantes (logistiques, technologiques,

ressources humaines, accessibilité en milieu

de travail).



Annexe – Présentation de l’intervention 
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Une revue de la documentation a été effectuée préalablement à la consultation et a permis de cibler certains

aspects organisationnels en lien avec les besoins de formation. Celle-ci a aussi permis de jeter les bases de

l’intervention.

Par la suite, deux groupes de discussion ont été formés avec des représentants des différentes entreprises

œuvrant au sein du sous-secteur, l’un dans la région de Montréal et l’autre dans la région de Québec. Au total, des

représentants de onze entreprises ont participé aux discussions. Cette étape a permis d’approfondir et de bonifier le

volet qualitatif des besoins et des moyens de formation identifiés préalablement et a permis de cibler les principaux

besoins en formation nécessaires aux entreprises du sous-secteur.

Les informations obtenues auprès de ces deux groupes de discussion ont ensuite été validées auprès d’un

échantillon d’entreprises du sous-secteur. Pour ce faire, un sondage en ligne comportant 48 questions a été

élaboré. Au total, 34 entreprises en injection ont répondu au questionnaire, ce qui représente environ le tiers des

entreprises en injection (en 2015, 109 entreprises œuvraient dans le sous-secteur de l’injection). Cette approche a

également permis d’explorer et de valider, de manière quantitative, les besoins en formation prioritaires exprimés

lors des premiers groupes de discussion et d’identifier certains moyens de formation répondant bien à la réalité

opérationnelle des entreprises du sous-secteur (les résultats détaillés du sondage sont présentés en annexe).

Un dernier groupe de discussion a été formé à la suite de la passation du sondage en ligne. Cette étape a permis

de présenter les résultats de la consultation à certains acteurs du milieu. Ceux-ci ont été invités à commenter les

résultats. L’exercice a permis de bonifier l’analyse des résultats et de mettre en lumière certaines particularités ou

certaines nuances dans l’interprétation des résultats.

Finalement, au terme du processus de consultation, une compilation et une analyse détaillée des informations

ont été effectuées. Les solutions identifiées comme prioritaires par les représentants de l’industrie sont à la base

des recommandations du présent rapport, duquel l’application d’actions concrètes pourra découler. Le présent

rapport présente donc les constats de la consultation réalisée auprès des entreprises de l’industrie à l’automne 2017

ainsi que les recommandations qui en découlent.

DÉMARCHE

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE AVEC DES ACTEURS DU MILIEU

1

2

3

4

5

Une démarche structurée de consultation a été réalisée à l’automne 2017 avec des gens de l’industrie afin

d’identifier les enjeux auxquels le sous-secteur de l’injection des matières plastiques fait face et d’obtenir des

informations sur les besoins en formation de ses entreprises. Les participants étaient majoritairement des

employés et des dirigeants d’entreprises du sous-secteur.
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE  

 

Cette section présente la compilation des résultats du sondage en ligne réalisé à l’automne 2017.  

Au total, 34 entreprises du sous-secteur de l’injection ont répondu au sondage. Pour chaque résultat, la question 

d’origine se trouve sous le graphique. 

DOMAINE D’ACTIVITÉ DES RÉPONDANTS 

Q1 : Quel est le domaine d’activité de l’entreprise? 

 

 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES RÉPONDANTS 

Q2 : Dans quelle région l’entreprise est-elle située? 

 

41%

59%

0%

Domaine de l’injection Domaine de l’injection et autres

Autres domaines que l’injection

15%

21%

9%

0%

6%

21%

21%

0%

6%

3%

0%

Chaudière-Appalaches

Estrie

Lanaudière

Laurentides

Laval

Montréal

Montérégie

Centre-du-Québec

Capitale-Nationale

Mauricie

Autres régions

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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NOMBRE D’ANNÉES EN AFFAIRES DES ENTREPRISES PARTICIPANTES 

Q3 : Depuis combien d’années l’entreprise est-elle en affaires au Québec? 

 

 

 

TAILLE DES ENTREPRISES PARTICIPANTES 

Q4 : Quelle est la taille de l’entreprise? 

 

  

0%

0%

6%

94%

Moins de deux ans

2 à 5 ans

5 à 10 ans

Plus de 10 ans

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

32%

59%

9%

Entre 1 et 99 employés

De 100 à 499 employés

500 employés et plus

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES PARTICIPANTES 

Q5 : Quel est le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise? 

 

 

 

MILIEU SYNDIQUÉ OU NON 

Q6 : Est-ce que les employés de production sont syndiqués, que ce soit en totalité ou en partie? 

 

  

0%

0%

0%

29%

71%

Moins de 250 000 $

Entre 250 000 $ et 500 000 $

Entre 500 000 $ et 1 million $

Entre 1 et 3 millions $

Plus de 3 millions $

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

38%

62%

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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EMPLOI OCCUPÉ PAR LES RÉPONDANTS  

Q7 : Quelle fonction occupez-vous au sein de l’entreprise? 

 

 

 

RAISONS POUR LESQUELLES LES ENTREPRISES FORMENT 

Q8 : Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez à former des employés? 

  

  

15%

56%

6%

9%

0%

0%

15%

Dirigeant

Gestionnaire RH

Directeur des opérations

Gestionnaire de premier niveau (chef d’équipe, 
superviseur)

Responsable de la formation – formateur

Employé (technicien, monteur-ajusteur, opérateur, etc.)

Autre (veuillez préciser)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26%

32%

35%

44%

68%

Des procédés de fabrication de plus en plus
complexes requérant des notions poussées

Le départ d’employés expérimentés

L’embauche d’une main-d’œuvre qualifiée, mais 
sans expérience dans le domaine de la plasturgie

Des équipements de plus en plus sophistiqués (ex. :
automatisation, programmation, robotisation)

L’embauche d’une main-d’œuvre non qualifiée

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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EFFORTS DÉPLOYÉS EN FORMATION 

Q9 : La majorité des efforts actuellement déployés par votre entreprise en formation est destinée… 

  

 

 

NOMBRE D’HEURES DE FORMATION PAR ANNÉE PAR EMPLOYÉ 

Q10 : Au cours des PROCHAINES années, en moyenne, combien d’heures de formation par année 

prévoyez-vous offrir à chaque employé? 

  

  

3%

6%

12%

15%

65%

À la formation des gestionnaires travaillant en production

À la formation des nouveaux professionnels en production
(ingénieur de procédé, technicien de procédé, etc.)

Au perfectionnement des employés travaillant déjà en production

Au perfectionnement des professionnels travaillant déjà en
production (ingénieur de procédé, technicien de procédé, etc.)

À la formation des nouveaux employés en production

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24%

20%

34%

22%

0%

20 heures et plus

Entre 10 et 20 heures

Entre 3 et 10 heures

De 1 heure à 3 heures

Moins de 1 heure

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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NOMBRE DE NOUVEAUX EMPLOYÉS À FORMER 

Q11 : Au cours de la PROCHAINE année, combien de nouveaux employés prévoyez-vous former? 

  

 

 

 

DE PLUS EN PLUS DE NOUVEAUX EMPLOYÉS À FORMER 

Q12 : Selon vous, au cours des prochaines années, est-ce que ce nombre ira en diminuant ou en 

augmentant? 

 

  

10%

10%

49%

32%

41 nouveaux employés et plus

Entre 21 et 40 nouveaux employés

Entre 5 et 20 nouveaux employés

Moins de 5 nouveaux employés

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10%

90%

En diminuant

En augmentant

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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DES EMBAUCHES À VENIR 

Q13 : Pour les prochaines années, cochez les TROIS FONCTIONS  qui, selon vous, nécessiteront un 

volume d’embauche plus important que le reste. 

 

  

2%

5%

10%

15%

17%

20%

20%

22%

37%

73%

80%

Chargé de projet

Électrotechnicien

Technicien de procédé (dir. technique)

Chef d’équipe

Contrôleur de qualité

Aide de production

Superviseur de production

Technicien en robotique

Électromécanicien

Monteur-ajusteur

Opérateur

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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LE PERFECTIONNEMENT DES EMPLOYÉS 

Q14 : Dans l’ensemble, quel pourcentage des activités de formation est destiné au 

perfectionnement des employés déjà en poste? 

 

 

 

DE PLUS EN PLUS DE PERFECTIONNEMENT  

Q15 : Selon vous, est-ce que ce pourcentage ira en diminuant ou en augmentant au cours des 

prochaines années? 

 

  

0%

3%

3%

5%

5%

5%

5%

20%

23%

33%

90 %

60 %

70 %

40 %

50 %

80 %

100 %

30 %

20 %

10 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8%

93%

En diminuant

En augmentant

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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LES FONCTIONS LES PLUS CRITIQUES À LA PRODUCTION 

Q16 : Selon vous, parmi la liste des fonctions ci-dessous, quelles sont les TROIS FONCTIONS les 

plus critiques pour la production? 

 

 

 

DES BESOINS EN PERFECTIONNEMENT 

Q17 : Pour les prochaines années, cochez les TROIS FONCTIONS qui, selon vous, nécessiteront 

davantage de formation visant le perfectionnement en emploi. 

 

  

5%

8%

10%

15%

15%

25%

28%

33%

35%

55%

73%

Chargé de projet

Aide de production

Électrotechnicien

Technicien en robotique

Chef d’équipe

Technicien de procédé (dir. technique)

Superviseur de production

Contrôleur de qualité

Électromécanicien

Opérateur

Monteur-ajusteur
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5%

8%

13%

15%

18%

23%

33%

33%

36%

51%

64%

Aide de production

Électrotechnicien

Chargé de projet

Technicien de procédé (dir. technique)

Contrôleur de qualité

Technicien en robotique

Électromécanicien

Chef d’équipe

Superviseur de production

Opérateur

Monteur-ajusteur
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LA FORMATION DES OPÉRATEURS EST-ELLE SUFFISANTE ET ADÉQUATE? 

Q18 : Selon vous, la formation de vos OPÉRATEURS est-elle suffisante et adéquate pour assurer le 

niveau de performance souhaité? 

 

 

 

ASPECTS DU MÉTIER D’OPÉRATEUR NÉCESSITANT DE LA FORMATION 

Q19 : Quels aspects du métier d’OPÉRATEUR devraient faire davantage l’objet de formation afin de 

répondre adéquatement à vos besoins de performance? [Maximum quatre éléments.] 

 

  

62%
33%

5%

Non

Ne sais pas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3%

3%

5%

11%

11%

11%

16%

24%

26%

32%

50%

66%

82%

Une connaissance de base des notions électriques

Une connaissance de base sur les principes de la métrologie et de la
calibration

Autre (veuillez préciser)

Une connaissance de base du fonctionnement par robot

Une connaissance de base de l’approche du « moulage 
scientifique »

Notions de base sur les meilleures approches managériales
(mobilisation, conflits, feed-back)

Notions de base sur la rentabilité, les indicateurs de suivi et les
indicateurs de performance

Notions de base en « lean manufacturing » (ex. : Single Minute
Exchange of Die)

Une meilleure compréhension des problématiques liées aux 
équipements pour diminuer les temps d’arrêt

Une meilleure compréhension de l’interaction moule-machine

Les bases du métier

Une meilleure compréhension des procédés de fabrication et de la
matière première

Une connaissance pour détecter plus rapidement les défauts de
fabrication (erreurs de production)

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

FORMATION DES MONTEURS-AJUSTEURS SUFFISANTE ET ADÉQUATE 

Q20 : Selon vous, la formation de vos MONTEURS-AJUSTEURS est-elle suffisante et adéquate pour 

assurer le niveau de performance souhaité? 

 

 

  

61%

32%

8%

Non

Oui

Ne sait pas
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

ASPECTS DU MÉTIER DE MONTEUR-AJUSTEUR NÉCESSITANT DE LA FORMATION 

Q21 : Quels aspects du métier de MONTEUR-AJUSTEUR devraient faire davantage l’objet de 

formation afin de répondre adéquatement à vos besoins de performance? [Maximum quatre 

éléments.] 

 

  

5%

5%

5%

8%

18%

21%

26%

26%

29%

34%

37%

45%

63%

Une connaissance de base sur les principes de la
métrologie et de la calibration

Notions de base sur les meilleures approches
managériales (mobilisation, conflits, feed-back)

Autre (veuillez préciser)

Notions de base sur la rentabilité, les indicateurs de
suivi et les indicateurs de performance

Une connaissance de base des notions électriques

Notions de base en « lean manufacturing » (ex. : Single
Minute Exchange of Die)

Les bases du métier

Une meilleure compréhension des procédés de
fabrication et de la matière première

Une connaissance de base du fonctionnement par
robot

Une connaissance pour détecter plus rapidement les
défauts de fabrication (erreurs de production)

Une connaissance de base de l’approche du « moulage 
scientifique »

Une meilleure compréhension de l’interaction moule-
machine

Une meilleure compréhension des problématiques 
liées aux équipements (diminuer temps d’arrêt)
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

FORMATION DES ÉLECTROTECHNICIENS SUFFISANTE ET ADÉQUATE 

Q22 : Selon vous, la formation de vos ÉLECTROTECHNICIENS est-elle suffisante et adéquate pour 

assurer le niveau de performance souhaité? 

 

  

51%

32%

16%

Non

Oui

Ne sait pas
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

ASPECTS DU MÉTIER D'ÉLECTROTECHNICIEN NÉCESSITANT DE LA FORMATION 

Q23 : Quels aspects du métier d'ÉLECTROTECHNICIEN devraient faire davantage l’objet de 

formation afin de répondre adéquatement à vos besoins de performance? [Maximum quatre 

éléments.] 

 

  

8%

8%

11%

14%

14%

14%

16%

22%

27%

30%

35%

46%

54%

Une connaissance de base sur les principes de la
métrologie et de la calibration

Notions de base sur la rentabilité, les indicateurs de
suivi et les indicateurs de performance

Notions de base sur les meilleures approches
managériales (mobilisation, conflits, feed-back)

Une connaissance pour détecter plus rapidement les
défauts de fabrication (erreurs de production)

Une connaissance de base de l’approche du 
« moulage scientifique »

Autre (veuillez préciser)

Notions de base en « lean manufacturing » (ex. :
Single Minute Exchange of Die)

Les bases du métier

Une meilleure compréhension des procédés de
fabrication et de la matière première

Une meilleure compréhension de l’interaction 
moule-machine

Une connaissance de base des notions électriques

Une meilleure compréhension des problématiques 
liées aux équipements (diminuer temps d’arrêt)

Une connaissance de base du fonctionnement par
robot

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

FORMATION DES TECHNICIENS DE PROCÉDÉ (DIRECTEURS TECHNIQUES) 

SUFFISANTE ET ADÉQUATE 

Q24 : Selon vous, la formation de vos TECHNICIENS DE PROCÉDÉ (DIRECTEURS TECHNIQUES) 

est-elle suffisante et adéquate pour assurer le niveau de performance souhaité? 

 

 

 

ASPECTS DU MÉTIER DE TECHNICIEN DE PROCÉDÉ (DIRECTEUR TECHNIQUE) 

NÉCESSITANT DE LA FORMATION 

Q25 : Quels aspects du métier de TECHNICIEN DE PROCÉDÉ (DIRECTEUR TECHNIQUE) devraient 

faire davantage l’objet de formation afin de répondre adéquatement à vos besoins de 

performance? [Maximum quatre éléments.] 

 

  

46%
41%

14%

Oui

Ne sait pas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11%

11%

11%

11%

14%

22%

22%

24%

27%

30%

32%

41%

43%

Une connaissance de base des notions électriques

Une connaissance de base du fonctionnement par robot

Une connaissance de base sur les principes de la métrologie et de
la calibration

Autre (veuillez préciser)

Les bases du métier

Une connaissance pour détecter plus rapidement les défauts de
fabrication (erreurs de production)

Une meilleure compréhension des problématiques liées aux 
équipements (diminuer temps d’arrêt)

Une meilleure compréhension des procédés de fabrication et de la
matière première

Notions de base sur les meilleures approches managériales
(mobilisation, conflits, feed-back)

Notions de base sur la rentabilité, les indicateurs de suivi et les
indicateurs de performance

Une meilleure compréhension de l’interaction moule-machine

Une connaissance de base de l’approche du « moulage 
scientifique »

Notions de base en « lean manufacturing » (ex. : Single Minute
Exchange of Die)

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

L’ENTREPRISE POSSÈDE L’EXPERTISE ET LES RESSOURCES INTERNES EN 

FORMATION 

Q26 : Selon vous, votre entreprise possède-t-elle l’expertise et les ressources internes nécessaires 

pour offrir des formations « suffisantes et adéquates » à vos employés? 

 

 

 

INTÉRÊT POUR UNE FORMATION D’OPÉRATEUR 2E NIVEAU 

Q27 : Votre entreprise serait-elle intéressé à participer à une formation d’opérateur 2e 

niveau  portant sur : la compréhension du procédé; de la matière première à l’extrant; 

 le contrôle qualité 101 – Détecter plus rapidement les défauts de fabrication; 

 comment limiter les arrêts (compréhension de base des problématiques); 

 comprendre les bases de l’interaction moule-machine. 

 

  

33%

67%

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11%

89%

Non

Oui

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

ASPECTS À ABORDER POUR UNE FORMATION D’OPÉRATEUR 2E NIVEAU 

Q28 : Cette formation devrait-elle aborder d’autres aspects? 

 

 

 

INTÉRÊT POUR UNE FORMATION DE MONTEUR-AJUSTEUR 2E NIVEAU 

Q29 : Votre entreprise serait-elle intéressé à participer à une formation de monteur-ajusteur 

2e niveau portant sur : 

 la compréhension du procédé; de la matière première à l’extrant; 

 une connaissance de l’approche du « moulage scientifique »; 

 les notions de qualité en cours de production/les impacts de la non-qualité; 

 les notions de base sur l’automatisation, les problèmes électriques et la robotisation; 

 les notions de base sur le Lean manufacturing (Single Minute Exchange of Die) et l’amélioration continue. 

 

  

11%

89%

Non

Oui
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

ASPECTS À ABORDER POUR UNE FORMATION MONTEUR-AJUSTEUR 2E NIVEAU 

Q30 : Cette formation devrait-elle aborder d’autres aspects? 

 

 

 

INTÉRÊT POUR UNE FORMATION D’ÉLECTROTECHNICIEN 2E NIVEAU 

Q31 : Votre entreprise serait-elle intéressé à participer à une formation d’électrotechnicien 2e niveau 

portant sur : 

 la compréhension du procédé; de la matière première à l’extrant; 

 les notions électriques et résolution de problèmes électriques; 

 les notions sur l’automatisation, la programmation, etc.; 

 la lecture des plans; 

 les notions sur le fonctionnement des robots; 

 les notions de base sur le Lean manufacturing et l’amélioration continue. 

 

  

42%

58%

Non

Oui
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

ASPECTS À ABORDER POUR UNE FORMATION D’ÉLECTROTECHNICIEN 2E NIVEAU 

Q32 : Cette formation devrait-elle aborder d’autres aspects? 

 

 

 

INTÉRÊT POUR UNE FORMATION DE TECHNICIEN EN PROCÉDÉ 2E NIVEAU 

 

Q33 : Votre entreprise serait-elle intéressé à participer à une formation de technicien en procédé 

2e niveau portant sur : 

 les caractéristiques de la matière première; 

 comprendre les facteurs qui ont un impact sur la qualité en cours de production; 

 la métrologie en plasturgie; 

 le « moulage scientifique »; 

 les notions de base sur le Lean manufacturing et l’amélioration continue. 

  

39%

61%

Non

Oui
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

ASPECTS À ABORDER POUR UNE FORMATION DE TECHNICIEN EN PROCÉDÉ 2E 

NIVEAU 

Q34 : Cette formation devrait-elle aborder d’autres aspects? 

 

 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LES FORMATIONS OFFERTES PAR 

PLASTICOMPÉTENCES? 

Q35 : Connaissez-vous bien les formations offertes par PlastiCompétences? 

 

  

31%

33%

36%

Très peu

Non

Oui
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

L’OFFRE DE FORMATIONS DE PLASTICOMPÉTENCES RÉPOND AUX BESOINS 

Q36 : Dans l’ensemble, ce que je connais de l’offre de formations de PlastiCompétences répond 

bien aux besoins de mon entreprise. 

 

 

 

AMÉLIORER L’OFFRE DE FORMATION DE PLASTICOMPÉTENCES 

Q37 : Pour améliorer son offre de formation, PlastiCompétences devrait… 

 

  

0%

11%

39%

50%

Tout à fait en désaccord

Partiellement en désaccord

Tout à fait en accord

Partiellement en accord

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6%

11%

31%

53%

S’assurer d’offrir davantage de formations 
destinées aux gestionnaires du domaine de 

la plasturgie

Aucun de ces choix

S’assurer d’offrir davantage de formations 
qui répondent aux besoins de base des 

différents métiers en plasturgie

S’assurer d’offrir davantage de formations 
spécifiques sur des aspects pointus liés aux 

différents métiers en plasturgie

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

BESOIN LE PLUS CRIANT EN TERMES DE FORMATION 

Q38 : Si PlastiCompétences pouvait répondre à votre besoin le plus criant en termes de formation, 

sur quoi porterait cette formation? 

 

 

TYPE(S) DE FORMATION(S) UTILISÉ(S) ACTUELLEMENT 

Q39 : Quel(s) type(s) de formation(s) utilisez-vous pour vos employés? [Cochez toutes les réponses 

qui s’appliquent.] 

 

3%

6%

6%

6%

6%

11%

26%

29%

31%

34%

40%

91%

Ne sais pas

Aucune méthode de formation en particulier

Formation dans un établissement de niveau universitaire

Formation dans un établissement de niveau collégial

Formation hybride (en ligne et présentielle)

Formation dans un établissement de niveau secondaire

PAMT (Programme d’apprentissage en milieu de travail)

Participation à des séminaires et congrès

Formation en ligne (sur Internet)

Formation dans un « Service aux entreprises » d’un établissement de 
formation

Atelier de formation en entreprise

Formation en entreprise par compagnonnage (coaching à l’interne)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

LE TYPE D’ACTIVITÉS DE FORMATION À PRIORISER 

Q40 : Selon vous, quel type d’activité devrait être priorisé pour optimiser l’apprentissage de la main-

d’œuvre au sein de votre entreprise? 

 

 

 

INTÉRÊT POUR LA FORMATION EN LIGNE 

Q41 : Votre entreprise a-t-elle un intérêt pour la formation en ligne? 

 

  

0%

0%

3%

9%

11%

31%

46%

Formation en ligne

Microcapsule en ligne

Formation à l’externe

Formation traditionnelle en classe avec un 
formateur interne (employé de l’entreprise)

Formation traditionnelle en classe avec un
formateur externe

Compagnonnage

Hybride (combinaison de plusieurs types d’activités)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29%

71%

Non

Oui

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

LES RAISONS POUR LA FORMATION EN LIGNE 

Q42 : Pourquoi? 

 

 

 

FREINS À LA FORMATION EN LIGNE 

Q43 : Parmi les aspects ci-dessous, lesquels sont les plus grands freins à la formation en ligne? 

 

  

17%

20%

23%

46%

49%

Le manque de volonté

L’accès difficile à des ordinateurs

Le personnel qui craint les ordinateurs

L’absence d’un volet pratique

Le manque de temps

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

MOYENS DISPONIBLES POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE 

Q44 : Quels sont les moyens disponibles pour favoriser l’apprentissage des employés? [Vous 

pouvez cocher plus d’un choix.] 

 

 

 

DURÉE DE FORMATION OPTIMALE 

Q45 : En général, quelle serait la durée de formation la mieux adaptée à la réalité de votre 

entreprise? 

 

  

6%

31%

31%

40%

69%

Autre (veuillez préciser)

Soutien d’un expert lors de la formation

Soutien d’un expert après la formation Mécanisme 
de suivi postformation (assurer transfert …

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

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

17%

29%

49%

6%

2 jours

1 journée

½ journée

1 à 3 heures

Moins d’une heure

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

LES RETOMBÉES ASSOCIÉES À LA FORMATION  

Q46 : Selon vous, offrir davantage de formation aux employés serait un moyen efficace… [Vous 

pouvez cocher plus d’un choix.] 

 

 

 

PRINCIPALES MOTIVATIONS DES EMPLOYÉS À SE FORMER 

Q47 : Quelles sont les principales motivations des employés à participer à des activités de 

formation? [Vous pouvez cocher plus d’un choix.] 

 

  

0%

23%

57%

77%

91%

Autre (veuillez préciser)

D’accroître l’attractivité de votre entreprise face 
aux concurrents

De favoriser l’innovation

De renforcer la fidélisation de vos employés

D’accroître la performance de votre organisation 
(ex. : augmenter efficacité et diminuer rejets)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

6%

9%

17%

31%

60%

86%

Expérience positive antérieure

Autre (veuillez préciser)

Obligation organisationnelle

Augmentation salariale

Atteinte du niveau de performance attendu

Développement professionnel

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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ANNEXE – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

DU SONDAGE EN LIGNE 

 

PRINCIPAUX FREINS AU DÉPLOIEMENT D’ACTIVITÉS DE FORMATION 

Q48 : En général, quels sont les deux principaux freins au déploiement d’activités de formation au 

sein de votre entreprise? 

 

0%

6%

11%

20%

23%

31%

49%

60%

Manque de formation

Manque d’intérêt des employés pour la formation

Lourdeur de l’organisation des formations/manque de 
RH

Coûts reliés à la formation

Manque de formations adéquates

Manque de formateurs à l’interne

Perte de productivité (employés en formation ne 
travaillent pas dans l’usine)

Manque de temps

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%




