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QUELQUES MEMBRES DE LA PERMANENCE ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Arrière : Arold Isaac de Genfoot, Valérie Lampron de Vif, Marie-Hélène Hamelin de PlastiCompétences, Luc Joyal de Excellence Composites et Manon Marotte de PlastiCompétences
Avant : Chantal Bédard de la DDCIS, Guylaine Lavoie de PlastiCompétences, Lucette Joly du MESI et Pierre Forgues de la FTQ

20 ANS, ÇA SE SOULIGNE!
Entouré de la plupart de ses partenaires les plus fidèles et de certains
nouveaux visages, PlastiCompétences était à Drummondville, le 14 juin
dernier, à l’occasion de son assemblée générale annuelle. Le tout nouveau
Grand Hôtel Times, lumineux et moderne, était tout indiqué pour la tenue
de cet événement.

De courtes présentations des projets majeurs, services, produits et activités
de PlastiCompétences ont permis aux personnes présentes de prendre
connaissance de l’étendue des solutions offertes par l’équipe en matière de
développement des compétences et de gestion des ressources humaines.
Il nous a fait plaisir de répondre à plusieurs questions concernant celles-ci
durant les pauses.

L’année 2016 marque le 20e anniversaire du comité sectoriel. Cette journée
fut le point de départ de quelques actions qui seront menées durant l’année
pour célébrer, se rappeler et se projeter dans le futur.
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Si vous n’avez pu vous joindre à nous pour cet événement mais désirez
recevoir des renseignements sur l’un ou l’autre des projets, n’hésitez pas à
contacter un membre de l’équipe. Il nous fera plaisir d’en parler avec vous.
Les invités ont aussi assisté à trois conférences portant sur des sujets
pertinents et toujours d’actualité :

• Soyez compris ! par Marc Boilard
• Coaching et crédibilité : les deux font la paire
par Hélène Douville
• Générez l’engagement par Stéphane Simard
Nous remercions tous ceux qui se sont déplacés afin de prendre part à
cette grande rencontre annuelle de l’industrie québécoise des plastiques
et des composites. Nous espérons que chaque édition de l’AGA vous offre
un événement duquel vous ressortez un peu mieux outillés pour répondre
aux défis RH du quotidien.

HÉLÈNE DOUVILLE

MARC BOILARD

Nous tenons à remercier nos partenaires qui ont contribué à faire de cette journée un succès !

STÉPHANE SIMARD

AU MENU
EN 2016-2017

• Formations en extrusion (présentielles
et hybrides)
• Formations en injection
• Formations en composites
• Formations de formateur/compagnon;
• Formation Vendre mieux, vendre plus
• Certification en leadership
• Formation pour gestionnaires de 1er niveau
• Grand Rendez-vous RH
• Grands déjeuners CSMO (Gestion du temps,
Civilité en milieu de travail, Hors-série à
confirmer)
• Mise à jour de l’analyse des conditions
de travail
• Analyse des besoins de formation
en composites
• Système de gestion des apprentissages;
• Campus PlastiCompétences
• Bulletin Le PlastiCompétent, babillard
d’emploi, veille sectorielle
• Salons, visites dans les écoles, colloques,
tournées des CSMO
• AGA 2016 : 20 ans !
• Promotion de www.kouack.ca
• Consolidation du partenariat et de la
concertation entre les différents partenaires
de l’industrie
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PROJETS RÉALISÉS
EN 2015-2016

• Formations en extrusion
• Formations en injection
• Formations en composites
• Formations de formateur/compagnon
• Certification en leadership
• RH Express (Calendrier RH,
mise à jour du Guide RH, outils, etc.)
• Grands déjeuners CSMO
(Équipes intergénérationnelles,
Obligations/responsabilités en SST)
• Grand Rendez-vous RH
• Manuel de l’employé

N’hésitez pas à nous contacter si certains des projets planifiés vous
interpellent. L’équipe de PlastiCompétences se fera un plaisir de
vous renseigner. Nous pouvons aussi vous accueillir au sein de divers
comités si vous désirez vous impliquer.

Vous désirez faire partie de
la solution?
Nous recherchons actuellement 2 ou 3 représentants d’entreprises
pour siéger sur le conseil d’administration de PlastiCompétences.
L’implication demandée est minime par rapport aux avantages qui en
ressortent. Pour avoir plus de renseignements, pour parler avec un
membre actuel du C.A. ou pour déposer votre candidature, n’hésitez
pas à contacter Guylaine Lavoie.

Promotion exceptionnelle !
Inscrivez-vous à la cohorte d’automne de la
Certification en leadership et en habileté de gestion
et épargnez près de 25 % sur le prix d’inscription !
Tous les détails ici.

• Diagnostic sectoriel
• Planification stratégique
• Bulletin Le PlastiCompétent,
babillard d’emploi, veille sectorielle
• Salons, visites dans les écoles, colloques
• AGA 2015 : Faites bonne impression !
• Promotion de www.kouack.ca
• Consolidation du partenariat et de la
concertation entre les différents partenaires
de l’industrie (ex : colloque La Profitabilité
dans tous ses états, avec la Vallée de la
Plasturgie)

NOUVELLE ADRESSE !
Les bureaux de PlastiCompétences sont déménagés.
Voici nos nouvelles coordonnées afin de mettre à jour vos dossiers.

75, boul. de Mortagne
C.P. 124
Boucherville, QC
J4B 6Y4
450 655-5115
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