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le déploiement provincial en gestion 

prévisionnelle de la main-d’œuvre
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Plan de l’atelier
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3. Présentation de l’Espace GPMO
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5. Déploiement dans vos régions
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Introduction

� Vos attentes

� Objectifs de l’atelier :

� Présenter l’Espace GPMO et ses outils

� Le rôle des services aux entreprises et
l’accessibilité dans les autres régions
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Introduction - historique

2010

Développement 
de l’espace 
GPMO

2011-2013

Projet pilote avec 
110 entreprises en 
Beauce

2014

Accessibilité 
dans les autres 
régions du 
Québec



6

Introduction - accessibilité

Formation de 
formateur

CSBE

CS autonome
Promotion dans 

sa région

Entreprise

Entreprise

CS autonome
Promotion dans 

sa région

Entreprise

Entreprise
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Jeu-questionnaire

Vrai ou Faux

1. La GPMO est l’abréviation de Gestion de 
la production manufacturière 
organisationnelle?
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Jeu-questionnaire

Vrai ou Faux

1.La GPMO est l’abréviation de Gestion de 
la production manufacturière 
organisationnelle?

Faux

C’est la gestion prévisionnelle de la 
main-d’oeuvre
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Vrai ou Faux

2. L’application Web de l’Espace GPMO a 
été conçue pour la grande entreprise 
de 1 000 employés et plus?

Jeu-questionnaire
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Vrai ou Faux

2. L’application Web de l’Espace GPMO a été conçue pour 
la grande entreprise de 1 000 employés et plus.

Faux

L’Espace GPMO a été conçu pour les PME 

(25 travailleurs et plus) n’ayant pas d’outils 
de gestion prévisionnelle de la main-
d’œuvre.

Jeu-questionnaire
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Vrai ou Faux

3. Selon vous, l’Espace GPMO aide à 
déterminer si des postes sont 
vulnérables dans une entreprise?

Jeu-questionnaire
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Vrai ou Faux

3. Selon vous, l’Espace GPMO aide à 
déterminer si des postes sont 
vulnérables dans une entreprise?

Vrai

Jeu-questionnaire
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Vrai ou Faux

4. La majorité des entreprises sont 
préparées aux changements 
qu’amèneront les départs à la 
retraite de leurs employés.

Jeu-questionnaire
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Jeu-questionnaire

Vrai ou Faux

4. La majorité des entreprises sont 
préparées aux changements 
qu’amèneront les départs à la 
retraite de leurs employés.

Faux
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Vrai ou Faux

5. D’ici 2016, selon Emploi-Québec, 
695 000 emplois seront offerts dans 
tous les secteurs d’activités. 

De ce nombre, 520 000 (75 %) seront des 
postes à pourvoir à la suite de départs à la 
retraite.

Jeu-questionnaire
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Jeu-questionnaire

Vrai ou Faux

5. D’ici 2016, selon Emploi-Québec, 
695 000 emplois seront offerts dans 
tous les secteurs d’activités. 

De ce nombre, 520 000 (75 %) seront des 
postes à pourvoir à la suite de départs à la 
retraite.

Vrai
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L’espace GPMO

À qui s’adresse 
l’Espace GPMO?



18

L’espace GPMO

Présentation de l’outil :

http://www.espacegpmo.ca/
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Mise en situation et plénière
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Accessibilité dans vos régions



21

Accessibilité dans vos régions

1 • La CS intéressée communique avec la CSBE.

2
• Reçoit une offre de service de la CSBE pour la formation de formateurs.

3
• Possibilité de présentation à distance de l’Espace GPMO à l’équipe
• Formation de formateurs incluant une banque de 15 h d’accompagnement.

4
• Promotion dans votre région.

5
• Transfert à votre CS des demandes d’accès des entreprises de votre région.
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Questions


