
POUVEZ-VOUS RÉPÉTER 
LA QUESTION? 

Formation Québec en réseau présente … 





En collaboration avec … 







Avant de commencer… 
 

• Commission des partenaires du marché du 
travail 

• Loi sur les compétences et son Fonds 
• Investissement-compétences 
• Programmes de subventions du Fonds 

 
 



Attention, prêts, par tez! 



CATÉGORIE 1   
GROUPE – ESPRIT D’ÉQUIPE 

Programme 1 -  Soutien aux promoteurs collectifs pour le  
développement de la main-d’œuvre 



VRAI ou FAUX? 
 

Une association de travailleurs et travailleuses 
dépose un projet de formation et de soutien à 
l’intégration sociale de personnes immigrantes.   
Ce projet peut être entièrement subventionné 

par le FONDS.  



RÉPONSE 

FAUX 



Explication 

 Le Fonds soutien uniquement les projets de formation de la main-

d’œuvre. L’intégration sociale des travailleurs peut être réalisée en 

partenariat avec des organismes communautaires ou avec le 

ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

 Comme dans tous les projets, des montages financiers sont 

possibles. 



VRAI ou FAUX? 
 
Le FONDS soutien les projets de transfert des 

compétences à l’intérieur des entreprises, 
favorisant ainsi la mobilité interne de la        

main-d’œuvre.  
 



RÉPONSE 

VRAI 



Explication 

 Oui, l’un des objectifs du programme est de soutenir les 

entreprises qui investissent dans leur capital humain en rehaussant 

les compétences de leurs employés. Les projets visent 

l’investissement dans le développement des compétences du 

personnel, entre autres dans le transfert intergénérationnel des 

compétences, de manière à ce qu’il accède à des postes plus 

qualifiés ou devienne plus polyvalent.  



VRAI ou FAUX? 
 

Le FONDS subventionne toutes les étapes de 
Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC).  



RÉPONSE 

FAUX 



Explication 

 L’aide financière que le Fonds peut attribuer couvre les activités 

ou les étapes de la démarche de reconnaissance qui ne sont pas 

admissibles à une aide gouvernementale. Par exemple, les activités 

de la RAC qui sont déjà financées par le ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport ne seront pas couvertes dans le cadre des 

programmes du Fonds. 



VRAI ou FAUX? 
 

Une formation sur l’installation adéquate de 
pneus peut être subventionnée.  



RÉPONSE 

VRAI 



Explication 

 Oui, dans le programme Soutien aux promoteurs collectifs.  



VRAI ou FAUX? 
 
Les entreprises aux prises avec des difficultés de 
recrutement de main-d’œuvre qualifiée peuvent 
bénéficier d’un soutien financier pour former de 
façon structurée des personnes éloignées du 
marché du travail. Ces personnes sont 
embauchées comme stagiaires.  



RÉPONSE 

VRAI 



Explication 

 Pour permettre à des personnes sous-représentées sur le marché 

du travail de l’intégrer et de s’y maintenir. Le projet comprend: 
• une formation structurée; 
• un encadrement de l’employé et de l’employeur pour favoriser 

l’intégration du travailleur; 
• un volet collectif. 



VRAI ou FAUX? 
 
Le FONDS soutient financièrement la formation 

permettant d’acquérir la certification dans les 
métiers règlementés hors construction.  

 



RÉPONSE 

VRAI 



VRAI ou FAUX? 
 

Les grappes industrielles et les créneaux 
d’excellence ne peuvent pas être subventionnés 

par le FONDS. 



RÉPONSE 

FAUX 



Explication 

 C’est une nouveauté des programmes de subvention du Fonds 

2014-2015. Les organismes représentant les créneaux d’excellence 

et les grappes industrielles sont des promoteurs admissibles.   



VRAI ou FAUX? 
 
Seules les entreprises privées peuvent participer 

aux différents projets.  



RÉPONSE 

FAUX 



Explication 
 Les entreprises admissibles sont les suivantes: 

• Entreprises privées à but lucratif 
• Coopératives 
• Organismes sans but lucratif 

 Certaines entreprises sont exclues: 
• Ministères, municipalités et organismes du gouvernement du Québec ou du 

Canada 
• Entreprises ou organismes financés à plus de 50 % par des fonds publics, à 

l’exception de celles et ceux qui font partie du secteur relevant du Comité 
sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire 
et du Conseil québécois des ressources humaines en culture ainsi que des 
centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) privés non 
conventionnés  

• Partis ou associations politiques 



VRAI ou FAUX? 
 

Les  ent repr i ses  qu i  par t i c ipent  à  un  
pro je t  peuvent  recevo i r  une  

subvent ion  a l l an t  jusqu ’à  25% de  l eur  
masse  sa la r i a l e .   



RÉPONSE 

FAUX 



Explication 

 La subvention accordée aux entreprises participantes ne peut 

dépasser 10 % de leur masse salariale, jusqu’à un maximum de 

100 000 $ par année financière, par NEQ.  



CATÉGORIE 2   
ON SE DÉMARQUE 

Programme 2 -  Soutien à l’amélioration de la  

compétitivité des entreprises 



Choix de réponses 



La Commission soutient la compétitivité des 
entreprises. Elle supporte la formation qui découle 
de l’acquisition de nouvelles technologies ou de 
l’implantation de nouveaux modes d’organisation du 
travail.   
Ce programme s’adresse à toutes ces catégories sauf  
une. Laquelle?  



a) Les organismes collectifs qui touchent plusieurs entreprises 

b) Les entreprises privées à but lucratif 

c) Les ministères et organismes publics 

d) Les entreprises sans but lucratif  et les coopératives 



RÉPONSE 

Les ministères et organismes publics 



a) permettre d’accroître de la compétitivité de l’entreprise et 
représenter un avantage concurrentiel 

b) représenter un changement significatif  dans l’entreprise 

c) entraîner la création d’emploi ou, à tout le moins, maintenir les 
emplois 

d) Toutes ces réponses 

Pour qu’un projet soit admissible, l’investissement doit :  



RÉPONSE 

D) Toutes ces réponses 



Vrai ou faux 



VRAI ou FAUX? 
 

Les  ac t iv i tés  de  for mat ion  données  
par  l e s  four n i sseurs  de  l a  nouve l l e  
t echnolog ie  sont  admiss ib les  à  l a  

subvent ion .   



RÉPONSE 

VRAI 



Explication 

 C’est vrai, à condition que cette formation ne soit pas déjà incluse 

dans le contrat d’achat. 



VRAI ou FAUX? 
 

Le  sa la i re  des  employés  qu i  
par t i c ipent  à  une  for mat ion  peut  ê t re  

déf rayé  en  ent ie r  par  l a  mesure.   



RÉPONSE 

FAUX 



Explication 

 Les salaires sont remboursés jusqu’à un maximum de 20 $ par 

heure.  



VRAI ou FAUX? 
 

Lorsque  l e  pro je t  es t  déposé  par  un  
promoteur  co l l ec t i f ,  10% des  coûts  

rée l s  subvent ionnés  peuvent  ê t re  
remboursés  pour  l e s  f ra i s  l i é s  aux  

ac t iv i tés  de  g es t ion .   



RÉPONSE 

VRAI 



CATÉGORIE 3   
EN RÉGION TOUT EST POSSIBLE 

Programme 3 – Soutien régionalisé aux entreprises pour le  
développement de la main-d’œuvre 



Vrai ou faux 



VRAI ou FAUX? 
 

Dans  ce t te  ca tég or ie  l e s  ent repr i ses  
peuvent  déposer  une  demande  de  

f inancement  de  façon ind iv idue l l e .   



RÉPONSE 

VRAI 



Explication 

 Ce programme s’adresse aux entreprises individuelles. Elles 

déposent leurs demandes de subvention au centre local d’emploi 

de leur région. 



Trouvez l ’ intrus 



a) Les entreprises privées à but lucratif 

b) Les coopératives 

c) Les commissions scolaires 

d) Les organismes sans but lucratif 

Les  ent repr i ses  admiss ib les  sont  :   



RÉPONSE 

c) Les commissions scolaires 



Explication 

 Les Commissions scolaires sont des fournisseurs de service dans 

le cadre du programme Soutien régionalisé aux entreprises pour le 

développement de la main-d’œuvre.  Ils ne peuvent pas déposer 

de projet, à l’exception d’ententes spécifiques pour des projets de 

francisation à Montréal. 



Défendre son point de vue 



Selon vous est-ce que les activités préparatoires aux 
tests d’équivalences (TENS – GED) peuvent être 
soutenues financièrement dans la catégorie 
acquisition de formation de base en emploi?   

(30 secondes par équipe) 



RÉPONSE 

Oui, les activités préparatoire aux TENS sont 
admissibles.  



Vrai ou faux 



VRAI ou FAUX? 
 
L’ob jec t i f  du  sout ien  à  l a  f ranc i sa t ion  

des  mi l i eux  de  t rava i l  e s t  que  l es  
employés  a t te ignent  un  n iveau  
cor respondant  à  un  qua t r i ème 

seconda i re  en  l ec ture  e t  écr i ture  .   



RÉPONSE 

FAUX 



Explication 

 Le but de ces projets est d’apprendre à lire, à écrire, à compter et à 

communiquer en français, pour atteindre le niveau en langue 

seconde correspondant à un diplôme d’études secondaires (DES). 

 Des projets de francisation peuvent être réalisés directement en 

entreprise ou soutenus par des promoteurs collectifs.  

 



VRAI ou FAUX? 
 

Le  sout ien  à  l a  reconna i ssance  des  
compétences  e t  des  acqu is  des  
personnes  en  emplo i  s ’ adresse  
un iquement  à  une  démarche  se  
ra t tachant  à  un  prog ramme de  
for mat ion  profess ionne l l e  e t  

for mat ion  techn ique.   



RÉPONSE 

FAUX 



Explication 

 Le soutien à la reconnaissance des compétences et des acquis des 

personnes en emploi concerne également les processus de 

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre prévus dans 

le cadre des normes professionnelles. 



Choix de réponses 



L’embauche d’une coordonnatrice ou d’une 
coordonnateur de la formation est possible grâce au 
soutien du FONDS.   
 
La subvention prévoit un remboursement du salaire 
à raison de : 



a) 50% 

b) 65% 

c) 75% 

d) 100% 



RÉPONSE 

c) 75% 



Explication 

 Le remboursement du salaire est de 75 % jusqu’à un maximum de 

50 000 $. Cette ressource peut être partagée entre plusieurs 

entreprises, selon les besoins. Le financement ne peut excéder un 

an. L’objectif  est de permettre à l’entreprise de devenir autonome 

en matière de structuration de la formation destinée à son 

personnel. 



Vrai ou faux 



VRAI ou FAUX? 
 

Les  pro je t s  re tenus  par  l e s  conse i l s  
r ég ionaux  des  par tena i res  du  marché  
du  t rava i l  per met tent  d ’exp lorer  de  

nouve l l es  vo ies  pour  fac i l i t e r  
l ’ a r r image  ent re  for mat ion  in i t i a l e  e t  

for mat ion  cont inue.   



RÉPONSE 

VRAI 



Explication 

 



En conclusion 
 

 
• 3 mesures priorisées  
• Deux façons de faire les demandes : directement 

avec la CPMT ou son centre local d’emploi 
• Les grands objectifs transversaux de tous les 

programmes : instaurer une culture de la 
formation continue dans les entreprises et 
promouvoir la qualification.  

 



POUVEZ-VOUS RÉPÉTER 
LA QUESTION? 

Formation Québec en réseau vous a présenté … 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION! 


	Pouvez-vous répéter la question?
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Attention, prêts, partez!
	Catégorie 1  �Groupe – esprit d’équipe
	Diapositive numéro 9
	Réponse
	Explication
	Diapositive numéro 12
	Réponse
	Explication
	Diapositive numéro 15
	Réponse
	Explication
	Diapositive numéro 18
	Réponse
	Explication
	Diapositive numéro 21
	Réponse
	Explication
	Diapositive numéro 24
	Réponse
	Diapositive numéro 26
	Réponse
	Explication
	Diapositive numéro 29
	Réponse
	Explication
	Diapositive numéro 32
	Réponse
	Explication
	Catégorie 2  �On se démarque
	Choix de réponses
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Réponse
	Diapositive numéro 40
	Réponse
	Vrai ou faux
	Diapositive numéro 43
	Réponse
	Explication
	Diapositive numéro 46
	Réponse
	Explication
	Diapositive numéro 49
	Réponse
	Catégorie 3  �En région tout est possible
	Vrai ou faux
	Diapositive numéro 53
	Réponse
	Explication
	Trouvez l’intrus
	Diapositive numéro 57
	Réponse
	Explication
	Défendre son point de vue
	Diapositive numéro 61
	Réponse
	Vrai ou faux
	Diapositive numéro 64
	Réponse
	Explication
	Diapositive numéro 67
	Réponse
	Explication
	Choix de réponses
	Diapositive numéro 71
	Diapositive numéro 72
	Réponse
	Explication
	Vrai ou faux
	Diapositive numéro 76
	Réponse
	Explication
	Diapositive numéro 79
	Pouvez-vous répéter la question?

