
 
Formation Québec en réseau et le 

rehaussement d’image de 
marque des SAE 

Atelier présenté par … 
• Éric Thibeault, agent de développement FQR 

• Anne Vilandré, agente de développement FQR 
• Stéphane Toustou, directeur adjoint SAE, 

Commission scolaire des Samares 



Présentation de l’atelier 
- Historique du projet – sondage 
 
- But de la démarche 

- Portrait provincial  
- Intervention dans les régions 
- Augmentation du volume d’affaires 

 
 
 53 services aux entreprises ont répondu au sondage 



• Communauté d’intérêt 
• Méconnaissance à l’intérieur de sa propre 

organisation 
• Tendance à se regrouper 

23,08% 

76,92% 

Votre SAE fait-il partie d’un 
consortium régional? 

OUI 
NON 



Selon vous, quels sont les 
avantages de faire partie 

d’un consortium régional? 

• Réseautage et partenariat 
• Augmentation de l’offre de service 

• Unir les forces 
• Très grande visibilité 



Votre SAE ou consortium 
est-il intégré dans un 

pavillon de la formation 
professionnelle? 

OUI     56,86% 

NON   43,14% 



OUI  

NON 

• Ressources expertes sur place 
• Crédibilité dans le milieu 
• Disponibilité des plateaux et des 

équipements 
• Contacts avec les clients plus faciles 

• Moins de généralistes capables de mener 
différents types de projets 

• Offre de service souvent restreinte à une 
spécialisation 

• Mobilisation et flexibilité des ressources 
humaines peuvent être plus difficiles 



NON 

OUI 

• Pas de ressources expertes sur place 
• Crédibilité dans le milieu à créer 
• Pour chaque projet, être créatif pour trouver des 

plateaux, des équipements et des ressources 
enseignantes 

• Contacts avec les clients plus faciles 
• Diversification de l’offre de formation 

• Plus de généralistes capables de mener 
des projets très diversifiés 

• Offre de service plus variée 
• Grande mobilisation et flexibilité des 

ressources humaines 



Quel est le chiffre d’affaires 
de votre SAE ou 

consortium en 2012-2013? 

Et selon vous … 





Quel est le chiffre d'affaires de votre SAE ou 
consortium en 2012-2013 

Moins de 250 000$ 

Entre 250 001$ et 500 000$ 

Entre 501 000$ et 750 000$ 

Entre 751 000$ et 1 000 000$ 

Entre 1 000 001$ et 1 500 000$ 

Entre 1 500 001$ et 2 000 000$ 

Entre 2 000 001$ et 2 500 000$ 

Entre 2 500 001$ et 3 000 000$ 

Entre 3 000 001$ et 3 500 000$ 

Entre 3 500 001$ et 4 000 000$ 

Plus de 4 000 001$ 







80 

100 
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140 

160 

180 

Quel taux horaire approximatif est facturé à 
l’entreprise ou aux autres organismes? 

Plus bas 
Plus haut 



• Réalités régionales 
 

• Secteurs d’activité 
 

• Coût de la main d’œuvre  
 

• Sources de financement 



0% 

31% 

37% 

0% 

18% 

8% 

6% 

Vous répondez que vous ne donnez pas de formation dans ce secteur 

Vous essayez de trouver un formateur pour développer ce nouveau secteur 

Vous transférez cette demande à un autre SAE ou consortium qui a l'expertise de ce secteur 

Vous référez à un organisme privé de formation 

Vous faites une entente avec un partenaire 

Vous contactez Formation Québec en réseau 

Autre 

Si vous recevez un appel pour une demande de formation dans 
un secteur où vous n’intervenez pas, que faites-vous? 

 (51 répondants) 



96% 

4% 

Pour un secteur pour lequel vous ne possédez pas 
l'expertise, seriez-vous disposé à créer des 

partenariats ou faire des ententes avec d'autres 
organisations que celles du milieu scolaire? 

OUI 
NON 



96% 

4% 

Votre SAE ou consortium réalise-t-il des 
formations financées par Emploi-Québec? 

OUI 
NON 



Si oui, quelles sont les 
mesures utilisées avec 

Emploi-Québec? 
(49 répondants) 



87,76% 

85,71% 

71,43% 

69,39% 

38,78% 

8,16% 

Mesures de formation en entreprise 

Mesures de formation à temps partiel aux travailleurs 

Achats de formations sur mesure à temps plein 

Attestations d'études professionnelles (AEP) 

Formation aux organismes (ex.: comité paritaire automobile, collectif de formation agricole, etc.) 

Autre 



Le pourcentage de chiffre d’affaires provenant 
d’Emploi-Québec varie selon les SAE, de 1% à 92%; 

 
 
33% des SAE sont sous la barre des 15% de leur 

chiffre d’affaires provenant d’Emploi-Québec; 
 
 
10% des SAE ont un pourcentage de chiffre d’affaires 

provenant d’Emploi-Québec supérieur à 50%. 



86,27% 

13,73% 

Votre SAE ou consortium réalise-t-il des 
formations financées par le MELS? 

OUI 
NON 



Si oui, quelles sont les 
mesures utilisées avec  

le MELS? 
(44 répondants) 



27,27% 

93,18% 

34,09% 

43,18% 

29,55% 

Diplômes d'études professionnelles 

Attestations d'études professionnelles (AEP) 

Ententes (prêts ou emprunts de cartes) 

Reconnaissance des acquis et des compétences 

Autres 



Le pourcentage de chiffre d’affaires provenant du 
MELS varie selon les SAE, de 1% à 95%; 

 
 
50% des SAE sont sous la barre des 15% de leur 

chiffre d’affaires provenant du MELS; 
 
 
15% des SAE ont un pourcentage de chiffre d’affaires 

provenant du MELS supérieur à 50%. 



49,02% 50,98% 

Votre SAE ou consortium réalise-t-il des projets 
ou formations dans le cadre du Fonds de 
développement et de reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO)? 

OUI 
NON 



Si oui, quelles sont les 
mesures utilisées avec  

le FDRCMO? 
(26 répondants) 



57,69% 

38,46% 

57,69% 

69,23% 

38,46% 

0,00% 

Acquisition de la formation de base des personnes en emploi (ex.: lire, écrire, compter) 

Amélioration de la connaissance du français chez les travailleurs issus de l'immigration 

Soutien à la mobilité interne de la main-d'œuvre dans les entreprises, notamment par le transfert 
intergénérationnel des compétences 

Soutien au développement et à la reconnaissance des compétences des personnes en emploi 

Projets avec Emploi-Québec régional (fonds du FDRCMO décentralisé) 

Autre 



Le pourcentage de chiffre d’affaires provenant du 
FDRCMO varie selon les SAE, de 1% à 35%; 

 
 
97% des SAE sont sous la barre des 20% de leur 

chiffre d’affaires provenant du FDRCMO; 

Programmes méconnus  

et méconnaissance des objectifs du FDRCMO 



90% 

10% 

Votre SAE ou consortium réalise-t-il des 
formations financées par les individus? 

OUI 
NON 

50 répondants 



Le pourcentage de chiffre d’affaires provenant des 
individus varie selon les SAE, de 1% à 60%; 

 
 
80% des SAE sont sous la barre des 20% de leur 

chiffre d’affaires provenant des individus; 

FQR pourrait trouver des pistes de solutions 



90,20% 

9,80% 

Votre SAE ou consortium réalise-t-il des 
formations financées à 100% par les entreprises? 

OUI 
NON 

50 répondants 



Le pourcentage de chiffre d’affaires provenant des 
entreprises varie selon les SAE, de 2% à 80%; 

 
 
32% des SAE ont un pourcentage de leur chiffre 

d’affaires provenant des entreprises supérieur à 40%; 

Fait étonnant! 

Majoritairement lié à la grande entreprise 



88% 

12% 

Outre le volet formation, offrez-vous d’autres 
services aux entreprises? 

OUI 
NON 



Si oui, quels sont les autres 
services offerts aux 

entreprises? 
(46 répondants) 



82,61% 

71,74% 

32,61% 

32,61% 

47,83% 

21,74% 

21,74% 

67,39% 

17,39% 

Élaboration de tests ou examens d'embauche ou promotion 

Rédaction ou production de manuels ou matériels didactiques 

Consultation technologique 

Sélection et recrutement du personnel 

Évaluation des postes de travail 

Traduction de documents 

Plan de développement des RH - Gestion de la relève 

Location de locaux, d'ateliers et d'équipements 

Autre 



Le pourcentage de chiffre d’affaires provenant des 
autres services offerts aux entreprises varie selon les 
SAE, de 1% à 25%; 

 
 
11% des SAE ont un pourcentage de leur chiffre 

d’affaires provenant des autres services offerts aux  
entreprises entre 15% et 25%; 



La recette idéale? 



 Une tasse d’Emploi Québec 
 

 Une cuillère à table du MELS 
 
 Une cuillère à thé du FDRCMO 
 
 Un soupçon d’individus et 

d’entreprises 
 

 Une pincée d’autres services 
 

 Mélangez bien le tout … vous obtiendrez  
UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ! 



Parmi l’ensemble des projets que 
votre SAE ou consortium a mis 
en œuvre, duquel ou desquels 

êtes-vous le plus fier? 



Plus de 120 projets répertoriés 
 
 

 
• AEP spécifiques 
• Santé et sécurité au travail 
• Des projets en partenariat avec des 

organismes locaux 
• Offre régionale en tourisme 
• Formation pour les municipalités 
• Formation en ligne 
• Projet d’unité mobile de formation 

avec le CEFRIO 
• Formation sur tablette électronique 

pour Femmessor 
 



Est-ce que ces projets pourraient être 
reproduits dans d’autres régions, en 

partenariat avec d’autres SAE ou 
consortium? 



• Formation pour les agents immobiliers 
• Logiciel de gestion pour les SAE 

OUI 
NON 



Qui serait le formateur idéal 
pour le service aux entreprises? 



Si FQR vous proposait de 
créer une banque commune 
pour les formateurs, seriez-

vous intéressés à y contribuer? 

OUI     85,11% 

NON   14,89% 



 
• Conditions 

 
• Secteurs d’activité 

 
• Réalités régionales 



36,73% 

18,37% 

55,10% 

36,73% 

69,39% 

40,82% 

55,10% 

24,49% 

22,45% 

10,20% 

Gestion 

Informatique 

Vente/représentation 

Encadrement pédagogique 

Saisie des besoins de formation en entreprise 

Élaboration d'un programme de formation 

Compréhension des programmes offerts par la CPMT 

Mise en place d'une AEP 

RAC 

Autre 

Quels types de perfectionnements seraient 
intéressants pour votre organisation? 

 



96,08% 

3,92% 

Réalisez-vous ou avez-vous réalisé des projets 
avec d’autres organismes? 

OUI 
NON 



Si oui, avec quels 
organismes? 



59,18% 

32,65% 

48,98% 

42,86% 

42,86% 

18,37% 

71,43% 

57,14% 

63,27% 

61,22% 

30,61% 

CLD (Centre local de développement) 

SADC (Société d'aide au développement des collectivités) 

CJE (Carrefour jeunesse emploi) 

CC (Chambre de commerce) 

OSBL (Organisme sans but lucratif) 

COOP 

Service aux entreprises de CS ou Cégep 

Municipalité 

Comité sectoriel 

Mutuelle de formation 

Autres organismes 



Avez-vous des idées de 
développement pour assurer 
la pérennité de votre SAE ou 

consortium? 

OUI     88,24% 

NON   11,76% 



Et si on partageait nos idées? 



FDRCMO 

Maintenir une équipe d’enseignants multidisciplinaires compétente 

Création de partenariats 

Recherche et développement et nouvelles opportunités 

Répondre aux besoins du secteur minier  

Prendre en charge la planification et l’organisation de la formation dans les PME 

Recherche de créneaux novateurs 

Demeurer à l’affût de l’activité économique et de l’évolution du marché du travail 

Partenariats avec le milieu de la santé pour tous les domaines de formation 

Formation en santé-sécurité reconnue par les secteurs industriels 

Travailler davantage en partenariat avec le réseau des commissions scolaires  

Développer la formation en ligne 

Plan d’action triennal pour chaque secteur d’activités   



Gestion-R 
Maestro 
Forent 

Utilisez-vous des outils de gestion informatisés? 

OUI 
NON 



Pour élargir votre offre de service à court ou moyen 
terme, quels types de formations désireriez-vous 

développer pour votre SAE ou consortium? 

Développer la santé et sécurité, TMD et 
appareils de levage 

TICS (web, tablette électronique, formation 
en ligne) 

Transfert des compétences, les RH et le 
développement organisationnel 

Mécanique, électromécanique et 
mécanique industrielle 

Domaine de la santé 

Fabrication métallique, soudage 
aluminium 

Abattage, affûtage, classement des bois 

Mines 

Dessin industriel 

Autres 



Qu’attendez-vous de  
Formation Québec en réseau? 



Des millions, du concret, un premier projet  

Partage d’outils, de bases de données et d’informations 

Information source de financement disponible (FDRCMO) 

Positionnement provincial des SAE, communauté de professionnels mettant leur expertise en commun 

Démarchage national, augmentation du volume d’affaires et nouvelles opportunités 

Représentation auprès des grandes entreprises nationales 

Développer de nouveaux créneaux 

Offre de formation auprès des professionnels des SAE 

Réseautage pour mettre nos forces en commun et partage de pratiques gagnantes 

Négocier des ententes provinciales avec SAQ, SAAQ, Hydro-Québec et associations sectorielles 

Uniformiser les services offerts par les SAE, faire circuler l’information 

Organiser des événements rassembleurs tels que colloques ou ateliers de formation 

Aider à intensifier notre partenariat, nos collaborations, donner des outils afin de faciliter l’entrée dans les entreprises… 

… faire de nous un leader incontestable de la formation au Québec! 



En conclusion 
La photo est maintenant complétée. 
 
Nous connaissons les membres qui la composent, 
nous connaissons aussi leurs attentes face à Formation 
Québec en réseau. 
 
À travers nos actions quotidiennes, et à partir de votre 
implication, de vos efforts et de votre collaboration, 
c’est envisageable qu’à moyen terme nous 
devenions la référence incontournable en formation 
sur mesure au Québec! 
 
 
 



Formation Québec en réseau et le 
rehaussement de l’image de 

marque des SAE 

vous a présenté … 
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