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TOUJOURS UN PLAISIR DE VOIR LES GENS DE L’INDUSTRIE!
L’équipe de PlastiCompétences était ravie d’être entourée de la plupart
de ses partenaires les plus fidèles et de certains nouveaux visages, à
Drummondville, le 9 juin dernier, à l’occasion de son assemblée générale
annuelle. Le Grand Times Hôtel, 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 participants de prendre
connaissance de l’étendue des solutions offertes par l’équipe en matière de
développement des compétences et de gestion des ressources humaines.
Certains partenaires avec qui nous avons développé ces services étaient
sur place afin de répondre aux questions des gens présents.
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Les invités ont aussi assisté à une conférence et à un atelier des plus
intéressants et pertinents :

• Faites briller les diamants à l’interne!
par Dr Amir Georges Sabongui
• Entre la vision et la réussite :
équipe gagnante et mobilisation,
par Danièle Sauvageau
Nous remercions tous ceux et celles 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
chacune de nos AGA vous offre un événement duquel vous ressortez
encore mieux armés pour répondre aux défis RH du quotidien.

DR AMIR GEORGES SABONGUI

DANIÈLE SAUVAGEAU

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

BILAN DES
ACTIVITÉS MAJEURES

PLAN D’ACTION

EN 2016-2017

EN 2017-2018

• Formations en extrusion
(présentielles et hybrides);

• Formations en extrusion
(présentielles et hybrides);

• Formations en injection;

• Formations en injection;

• Formations en composites;

• Formations en composites;

• Formations de formateur/compagnon;

• Formations de formateur/compagnon;

• Formation Vendre mieux, vendre plus;

• Formation Vendre mieux, vendre plus;

• Certification en leadership;

• Certification en leadership;

• Grand Rendez-vous RH;

• Grand Rendez-vous RH;

• Mise à jour du Guide RH;

• Grands déjeuners CSMO
(Gestion des conversations difficiles et
Gérer son stress pour améliorer
son mieux-être au travail);

• Grands déjeuners CSMO (Gestion du temps,  
Civilité en milieu de travail, Alcool et drogue en
milieu de travail);
• Mise à jour de l’analyse des conditions
de travail;

• Mise à jour et/ou développement de
formations en composites;

• Manuel de l’employé;

• Analyse des besoins de formation
en injection;

• Analyse des besoins de formation en composites

• Système de gestion des apprentissages;

• Bulletin Le PlastiCompétent, babillard d’emploi,
veille sectorielle;

• Manuel de l’employé;

• Salons, visites dans les écoles, colloques;
• AGA 2016 : 20 ans!
• Promotion de www.kouack.ca

• Mise à jour du Guide RH;
• Campus PlastiCompétences;
• Bulletin Le PlastiCompétent, babillard d’emploi,
veille sectorielle;
• Salons, visites dans les écoles, colloques,
tournées des CSMO;

N’hésitez pas à nous contacter si certains des projets planifiés vous
interpellent. L’équipe de PlastiCompétences se fera un plaisir de

• Mise à jour du matériel promotionnel;
• AGA 2017 : Trouvez la perle rare!

vous renseigner. Nous pouvons aussi vous accueillir au sein de divers
comités si vous désirez profitez de tous les avantages procurés par
une implication au sein du développement des projets.
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L’AGA EN REVUE
AGA 2017-2018

Valérie-Anne Monvoisin,
de Talentsoft, démontre la
facilité d’utilisation du SGA.

Gilles Gravel,
de Mega Brands, parle
de l’impact des formations en injection dans
son entreprise.

Guylaine Lavoie,
de PlastiCompétences,
présente les projets
développés et offerts
par le comité sectoriel.

Danielle Ouellet,
formatrice, explique les
objectifs poursuivis par
la formation pour les
formateurs-compganons.
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