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OFFRE D’EMPLOI :

ATHLÈTE MANUFACTURIER
DE HAUT NIVEAU

CRITÈRES RECHERCHÉS :
•

Éditorial Guylaine Lavoie

•

Chef de file manufacturier recherche un sportif
de haut niveau pour participer à des épreuves
sportives, à des championnats et ultimement
devenir champion du monde.

•

Quiconque consulte de temps à autre les
offres d’emploi peut se demander si le profil
recherché par certaines entreprises existe
vraiment. La liste d’épicerie semble souvent
relever du fantasme plutôt que de critères
réalistes. Heureusement, nos champions en
entreprise n’ont pas besoin d’avoir un
profil olympien!
À partir du moment où vous avez établi vos
propres critères pour déterminer un champion
et que vous avez trouvé vos employés –
nouveaux ou anciens – avec le potentiel de
le devenir, il faut passer à l’entrainement.
Comment emmener notre athlète vers de
nouveaux sommets? Support, suivi, objectifs,
formation, plan de développement… Il
faut exploiter son talent, son potentiel et
ses compétences en mettant en place un
environnement qui lui permettra de
se développer.
Pour l’aider dans son cheminement, vous
avez absolument besoin d’un entraîneur qui

•

Endurance : la capacité à
résister à la fatigue ;
Concentration : pouvoir se concentrer
et ne pas se laisser distraire ;
Esprit d’équipe, fondamental dans
les sports collectifs ;
Bons réflexes, rapides, efficaces et
précis : savoir prendre de bonnes
décisions très vite ;

saura non seulement l’encadrer, mais mettre
en place toutes les conditions qui lui feront
atteindre les objectifs visés : dans certains
cas, ce sera un podium, dans d’autres une
participation à une épreuve sera suffisante.
Votre « athlète » doit savoir ce que vous
attendez de lui afin de fournir les efforts
nécessaires à l’atteinte des objectifs. Un
plan de formation détaillé permettra tant à
l’entraîneur qu’à l’athlète de fixer les étapes
pour y arriver.
Mais, ne devient pas entraîneur qui veut!
Évidemment, il ne suffit pas de pratiquer
un sport pour pouvoir élaborer des
programmes d’entraînement adéquats,
tout comme il ne suffit pas de savoir
respirer pour être pneumologue.
Vous désirez pouvoir compter sur un ou
des entraîneurs solides au sein de votre
organisation? PlastiCompétences vous
propose une méthode efficace et éprouvée.

•
•

•
•

Discipline : savoir s’imposer
un travail dur et régulier ;
Goût de l’effort : aimer réaliser
des prouesses ( = des performances
exceptionnelles), même si cela demande
beaucoup de travail et d’énergie ;
Volonté de gagner, ambition et
esprit de compétition ;
Grandes capacités physiques,
mentales et comportementales.

Différentes formules existent déjà pour le
transfert des connaissances, mais celle-ci
comporte une particularité; elle propose aux
participants une méthode leur permettant de
mettre au point leur propre plan de formation
(1 journée de la formation y est consacrée).
Elle a été développée spécifiquement pour le
secteur des plastiques et des composites et
avec les experts de l’industrie. C’est ce qui
nous assure qu’elle est parfaitement adaptée
à votre réalité. La catégorie de travailleurs à
qui cette formation de formateur/compagnon
s’adresse varie de niveau intermédiaire à
technique.
Poursuivez le rêve olympien et qui sait, vous
aussi monterez peut-être sur le podium de la
productivité, de la croissance et de la réussite!
(*Source : Vocabulaire progressif du français, Cle International,
monclubsportif.com )
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ET HABILETÉS DE DIRECTION

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

S’ADRESSE
À QUI?

Comment développer des leaders efficaces aptes à mobiliser
des équipes, à régler des conflits, à affronter le changement
avec compétence et à relever les défis auxquels leur propre
organisation est confrontée?
Les chefs de file de plusieurs milieux québécois et des enseignants universitaires
se sont penchés sur la question et ont élaboré un programme unique en son
genre. Offert conjointement avec l’École de gestion John-Molson de l’Université
Concordia, ce programme d’élite offrira à chaque participant l’occasion de
rencontrer au moins quinze intervenants différents et d’apprendre leurs
meilleures stratégies :

• Activités pertinentes et reconnues

Membres de la direction de PME
Professionnels-cadres ou gestionnaires
Relève entrepreneuriale

4 845 $*
en vous inscrivant
via PlastiCompétences.

(études de cas, tendances, meilleures pratiques, etc.);

• Rencontres avec les grands du Québec;
• Occasion d’agrandir son réseau de façon importante.

* Prix régulier 5 595 $

Cette certification est destinée aux individus qui occupent des postes à
responsabilités et qui souhaitent développer davantage leur leadership.
Ces derniers peuvent provenir d’une grande diversité d’industries et
de contextes, en plus d’avoir des profils personnels diversifiés.

+ taxes

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

« Ce fut une expérience extraordinaire! Du contenu de qualité présenté
par des intervenants de qualité dans un contexte favorisant l’apprentissage et le réseautage. Une formule gagnante! Les outils acquis lors de la
formation sont faciles à mettre en pratique dans nos milieux de travail
et peuvent même nous aider dans nos vies personnelles. »
- Jean-René Dubois,
directeur de production

Entrepreneurs et propriétaires
de petites et moyennes entreprises

CONNAITRE
LES DATES ET
EN SAVOIR PLUS

Veuillez contacter Marie-Hélène Hamelin pour les détails
concernant cette offre des plus intéressantes, ou pour
réserver votre place immédiatement au 450-655-5115, poste 5.

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
PLASTIQUES ET COMPOSITES
NOUVEAUTÉ !

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

Restez aux aguets! L’équipe travaille fort pour
vous offrir un nouvel espace où retrouver
tous nos produits et formations. Surveillez
le lancement de ce tout nouvel espace, qui
vous présentera entre autres les nouvelles
formations hybrides pour le secteur de
l’extrusion :

EXTRUSION

COMPOSITES

•

•

•

INJECTION

•
•

Notions de contrôle de qualité et
de métrologie (15 h)
Notions de base en transformation
des matières plastiques (15 h)
Initiation au secteur de l’extrusion
des plastiques (7,5 h)

•
•
•

•

Introduction à l’extrusion des matières
plastiques (hybride)
Notions de systèmes hydrauliques et
pneumatiques appliquées au secteur de
l’extrusion (hybride)

•

•
•

•

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

•
•

•
•

Notions de base sur le procédé
d’injection des matières
plastiques (15 h)
Notions sur les méthodes de
résolution de problèmes (15 h)
Notions de systèmes hydrauliques
et pneumatiques appliquées
au secteur (15 h)
Notions de systèmes
électriques (15 h)
Perfectionnement – Techniques
d’ajustement et de contrôle
de procédé (15 h)
Perfectionnement en pose
de moule (15 h)
Formateurs-compagnons
en entreprise (15 h)

•
•
•
•
•

Matières premières et
procédés (15 h)
Techniques de pulvérisation –
enduit gélifié (15 h)
Techniques de projection
simultanée – résine-verre (15 h)
Réparation et finition de surface –
acrylique (7,5 h)
Réparation et finition de surface –
enduit gélifié (15 h)
Entretien et réparation
de moules (15 h)
Laminage au contact (7,5 h)
Démoulage et entretien des
moules (7,5 h)
Technique de thermoformage (15 h)

AUTRES
•
•

Atelier : Vendez mieux, vendez plus
Formation : Formateur-compagnon
(15 h)

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

UNE SOLUTION POUR VOTRE
RECHERCHE DE PERSONNEL
Le projet FIT du RSSMO est de retour pour 2018-2019; signifiez rapidement
votre intérêt, car les places sont limitées!
FIT c’est :
•
de l’aide au recrutement;
•
66 heures de formation dans le milieu manufacturier;
•
de l’entraînement à la tâche en entreprise;
•
un salaire remboursé à l’entreprise.
Pour plus de renseignements sur le projet, contactez-nous
à jstonge@plasticompetences.ca.

HORS-SÉRIE
Séance d’information

Impacts de la légalisation
de la marijuana sur
les milieux de travail
Vous désirez prévenir la consommation de marijuana au travail,
illicite ou non, et connaître les pratiques d’intervention associées ?
La conférence présentée par des avocats de la firme Norton Fulbright,
spécialisés en droit du travail et en matière de SST, répondra à cette question.

SUJETS TRAITÉS
•
•
•
•

L’historique de la légalisation de la marijuana à des fins médicales et récréatives
L’impact de cette législation en milieu de travail
Les obligations de l’employeur et de l’employé
La mise à jour des politiques applicables

COÛT

55 $
Places lim

itées

ME MAUDE GRENIER
Saint-Hyacinthe
Centre des congrès de Saint-Hyacinthe
1325, rue Daniel-Johnson Ouest
4 avril 2018 de 9 h à midi

ME JEAN-SÉBASTIEN CLOUTIER
& ME PIERRE-ÉTIENNE MORAND
Lévis (Saint-Nicolas)
Comfort Inn & Suites,
1394, route des Rivières

Avec la contribution financière de :

18 avril 2018 de 9 h à midi
Pour vous inscrire*, veuillez communiquer avec Manon Marotte :
Courriel : mmarotte@plasticompetences.ca Téléphone : 450 655-5115 poste 1
*Aucun remboursement pour toute annulation d’inscription reçue moins de 5 jours ouvrables avant le début de l’événement. Une substitution de participant est acceptée.

VOS FORMATIONS À
L’INTERNE À PORTÉE DE MAIN

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

GRAND RENDEZ-VOUS
RH MANUFACTURIER :

METTRE EN LUMIÈRE
LES PROJETS
GAGNANTS DES PME
Le Grand rendez-vous RH manufacturier était de retour pour
une 3e édition en novembre dernier. Organisé par douze comités
sectoriels manufacturiers, cet événement met en avant des PME
d’ici ayant su mettre en place des projets et des programmes
gagnants portant sur les enjeux entourant l’attraction de
travailleurs et la gestion des talents dans l’entreprise.
Voici une vidéo vous donnant une idée de la qualité de cette
journée organisée pour vous!
Ne manquez pas la prochaine édition, qui se tiendra
le 21 novembre 2018 à Saint-Hyacinthe.
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12 avril 2018 à Montréal :
9501, avenue Christophe-Colomb, bureau 203,
Montréal (Québec) H2M 2E3
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CRÉEZ FACILEMENT VOTRE
MANUEL DE L’EMPLOYÉ EN LIGNE

40 $
+ TAXES

LE MANUEL DE L’EMPLOYÉ INTERACTIF, VOTRE PLATEFORME
EN LIGNE POUR CRÉER VOTRE MANUEL DE L’EMPLOYÉ.
• Choisissez parmi plusieurs politiques RH déjà formulées.

ACHETER LE MANUEL

• Personnalisez et adaptez les contenus selon vos besoins.

MANUELDELEMPLOYE.CA/PLASTICOMPETENCES/ACCUEIL

• Profitez d’un document professionnel complet,
		 mis en page de façon automatique.

Pour davantage d’information, contactez-nous au 450 448-5785
ou à l’adresse courriel suivante rh@plasticompetences.ca

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
L’équipe de PlastiCompétences tient à remercier
les administrateurs de son conseil d’administration
pour leur soutien constant et leur précieuse
collaboration.

MEMBRES REPRÉSENTANT

LES ENTREPRISES

Valérie Lampron (Présidente du C.A.)
Les Industries de Moules et Plastiques VIF

Geneviève Gamache (Secrétaire du C.A.)
Plastiques Gagnon

Arold Isaac Genfoot Canada
Joanie Marquette-Amyot Bow | Groupe de plomberie
Julie Duhamel Plastiques Berry Canada

MEMBRES REPRÉSENTANT

LES TRAVAILLEURS

Mélanie Couture (Vice-présidente du C.A.)
Fédération démocratique de la métallurgie, des mines et
des produits chimiques (FDMMPC-CSD)

Michel Tétreault (Trésorier du C.A.)
Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN)

Pierre Forgues Union des employés et employées
de service, section locale 800 (FTQ)

Martin Courville Syndicat des métallos (FTQ)
Joël Perreault Unifor

MEMBRES REPRÉSENTANT

LES MILIEUX GOUVERNEMENTAUX
Chantal Bédard Commission des partenaires
du marché du travail (CPMT)
Lucette Joly Ministère de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation (MESI)

Jacques Demers Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (MEES)

MEMBRES REPRÉSENTANT

LES ASSOCIATIONS SECTORIELLES
Luc Joyal Regroupement des Industries des
Composites du Québec (RICQ)

MEMBRE D’OFFICE
Guylaine Lavoie PlastiCompétences

CALENDRIER 2018
RESTEZ À L’AFFÛT POUR D’AUTRES
ÉVÉNEMENTS À VENIR!
AGA – LA DIVERSITÉ
14 juin – Saint-Hyacinthe

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

GRAND RENDEZ-VOUS RH
MANUFACTURIER

info@plasticompetences.ca

21 novembre – Saint-Hyacinthe
CERTIFICATION EN LEADERSHIP ET
HABILETÉS DE DIRECTION
30 avril, 1er, 2, 3, 4 et 5 mai – Montréal
10, 11, 12, 31 mai, 1er et 2 juin – Montréal
11, 12, 13, 14, 15 et 16 juin – Montréal *
* (en anglais)

SÉANCE D’INFORMATION – HORS SÉRIE
Impacts de la légalisation de la marijuana
sur les milieux de travail
4 avril – Saint-Hyacinthe
8 avril – Lévis (Saint-Nicolas)
FORMATION RH ET DD
12 avril – Montréal
26 avril – Chaudière-Appalaches
25 octobre – Montérégie
8 novembre – Laval
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PRODUCTION
Édition
Marie-Hélène Hamelin
Rédaction
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Révision linguistique
Isabelle Dowd
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