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Rappel : le mandat reçu de la CPMT 
 

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a conclu avec la 

Commission des partenaires du marché du travail une entente afin de réaliser le projet 

intitulé « Pour une avancée dans la formation en entreprise » qui comprend deux volets : 

 Encourager des PME à préparer les employés à un bilan de compétences; 

 Inciter des grandes entreprises qui sont des donneurs d’ordres à soutenir la 

formation des PME. 

 

Conformément au projet soumis  à la CPMT et accepté par celle-ci, la Fédération s’est 

engagée à : 

  cibler des petites entreprises du secteur de l’hébergement des personnes âgées et 

des centres d’appels pour le volet 1; 

  effectuer des démarches afin qu’au moins 5 grandes entreprises participent à 

l’expérimentation : soutien des PME parmi leurs fournisseurs à des fins de 

formation (volet 2).  

 

L’entente liant la FCCQ et la CPMT a pris effet le 19 septembre 2011 et se termine, au 

plus tard, le 31 janvier 2014. 

 

 

Le contexte présidant à la réalisation de cette expérience 
 

La Fédération des chambres de commerce du Québec a organisé, entre novembre 2008 et 

juin 2010, avec le concours de certains ministères du gouvernement du Québec, 16 

rendez-vous avec des gens d’affaires portant sur les besoins ou les pénuries de main-

d’œuvre.  En tout, 932 personnes ont participé à ces activités, soit 457 représentants du 

secteur  privé, de grandes entreprises et de PME d’une vaste variété de secteurs 

d’activités économiques, et 475 représentants d’institutions du secteur public et  

d’organismes à but non lucratif.  

 

Lors des rendez-vous portant sur les pénuries de main-d’œuvre, de nombreux 

employeurs, surtout des PME, ont témoigné de l’obligation à laquelle ils sont  confrontés, 

dans leur processus de recrutement, de devoir revoir à la baisse leurs exigences relatives à 

la qualification et à l’expérience des candidats recherchés. Un peu partout, on est 

contraint d’embaucher des candidats qui ne répondent pas aux qualifications attendues ou 

même requises et de former les nouveaux employés en milieu de travail. Les entreprises 

doivent également recycler une partie de la main-d’œuvre déjà à leur emploi.   

 

Cet effort de formation semble assez important et il est appelé à s’accroître. Mais il s’agit 

le plus souvent de transferts informels de connaissances et d’habiletés. Dans la plupart 

des cas, la formation se fait sur le tas; elle n’est pas structurée, ni codifiée, ni portée au 

dossier du travailleur  et ne conduit à aucune forme de reconnaissance officielle ou tacite.  
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Premier besoin : un mode de relevé des compétences acquises, premier pas vers la 

reconnaissance de ces compétences.  

 

Cela correspond au volet 1 de l’expérience qui a été réalisée par la FCCQ dans le cadre 

du mandat que lui a confié la CPMT. 

  

De plus, lors de la tournée  concernant les pénuries de main-d’œuvre, les entreprises ont  

reconnu qu’elles fonctionnent de manière relativement isolée. Il serait plus efficace de 

regrouper des entreprises qui ont des besoins communs de formation. La liaison avec les 

établissements d’enseignement en serait de beaucoup simplifiée. S’il s’avère difficile, 

voire impossible, d’adapter la formation pour répondre aux attentes de trois employés 

d’une PME, cette adaptation est nettement plus envisageable si cinq ou dix PME, 

confrontées au même besoin, peuvent être rejointes et « négocier » ensemble des activités 

communes de formation.   

 

Pour diverses raisons, de nombreuses entreprises sont réticentes à participer à des 

structures formelles de regroupement,  notamment à des fins de formation. Tout en 

poursuivant la promotion des formules actuelles (notamment les mutuelles de formation), 

il faut chercher un moyen de donner  un coup de pouce aux PME, notamment en 

identifiant un mode souple de regroupement.   

 

Deuxième besoin : vérifier si certains modes de regroupement ad hoc d’entreprises, 

notamment en tablant sur la relation donneur d’ordres-fournisseurs pourrait faciliter 

l’accès à la formation pour les employés des PME.  

 

C’est l’objet du volet 2 de l’expérimentation. 

 

 

Volet 1 : Préparation d’un bilan de compétences  
 

Le besoin 
Les employés apprennent beaucoup de choses en travaillant. Ils acquièrent des 

connaissances et développent des compétences. Mais ces nouvelles compétences acquises 

sont rarement notées, enregistrées et versées au dossier de l’employé.  

 

Il existe, dans les établissements d’enseignement et à Emploi-Québec, des mécanismes 

formels de reconnaissance des compétences. Mais, aux yeux d’un grand nombre de PME,  

ces mécanismes sont méconnus ou apparaissent compliqués, si bien que très peu de 

personnes en emploi en bénéficient.   

 

Un grand nombre d’entreprises donnent de la formation à leurs employés. Mais ces 

formations ne sont pas souvent enregistrées. Généralement, on n’en retrouve aucune trace 

nulle part. Les entreprises ne sont donc pas en mesure de comptabiliser ces efforts de 
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formation dans la section de leur déclaration d’impôt qui traite de la loi dite du 1 %. Dans 

ces situations, les employés ne reçoivent pas non plus de signal clair de leur employeur 

sur l’importance qu’il accorde aux compétences développées.  

 

La Fédération des chambres de commerce du Québec, en accord avec la CPMT, a choisi 

deux secteurs où le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre posent des problèmes 

aigus : les centres d’appels et l’hébergement des personnes âgées.  

 

La Fédération a offert aux entreprises de les aider à suivre le développement des 

compétences de certains de leurs employés. Elle souhaitait vérifier s’il serait faisable 

d’implanter dans les entreprises, sur une base volontaire, un moyen simple d’inscrire au 

dossier des employés les compétences qu’ils ont acquises au fil des mois en travaillant. 

Ces informations sur les compétences développées faciliteraient par après la préparation 

d’un bilan de compétences par une entité compétente (établissement d’enseignement, 

professionnel du domaine ou Emploi-Québec).  

 

Pour les employés, les compétences enregistrées au fil des ans peuvent servir à leur 

progression au sein de l’entreprise, à mieux identifier des besoins de formation, à afficher 

un meilleur dossier en cas de changement d’emploi ou à s’inscrire à une démarche 

formelle de reconnaissance des compétences.   

 

Les employeurs ont ainsi l’occasion de développer un outil simple et non contraignant 

par lequel les nouvelles  compétences de certaines catégories d’employés sont consignées 

dans leur dossier personnel. Ils peuvent présenter à leurs employés ce nouvel outil 

comme un acte d’appréciation et de reconnaissance de l’entreprise envers leurs 

compétences, ce qui peut contribuer à la rétention de ces employés.  Enfin, l’entreprise 

peut plus facilement faire reconnaître la formation ayant permis le développement de ces 

compétences comme une activité de formation admissible dans le cadre de la loi du 1 %. 

 

Les centres d’appels 
 

Rétention de la main-d’œuvre et enregistrement des compétences  

 
Le secteur des centres d’appels est très particulier. Bien qu’il existe une diversité 

d’entreprises dans ce domaine, elles sont nombreuses à présenter les caractéristiques d’un 

employeur difficile et peu attrayant. Plusieurs dirigeants de ces entreprises rencontrées 

par la FCCQ dans le cadre du présent mandat admettent volontiers que ce travail 

constitue, pour une majorité de leurs employés, une forme d’entrée sur le marché du 

travail, un premier emploi ou une première étape d’un retour à l’emploi. Pour la majorité 

des employeurs, le taux de roulement des agents (employés de première ligne) dépasse 

les 50 % par année. Certaines entreprises ont confié à la FCCQ que le taux de roulement  

atteint même 90 % dans une année.  
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Même s’ils reconnaissent que le recrutement et la formation de nouveaux employés 

génèrent des coûts, ces employeurs ont pour ainsi dire intégré dans leur modèle d’affaires 

de hauts taux de roulement de leur main-d’œuvre. Ils composent avec cette réalité plutôt 

que de tenter de la corriger. C’est du moins le cas de la majorité des employeurs 

sollicités.  

 

Les compétences requises pour travailler dans un centre d’appels ne  font pas référence à 

un diplôme ou à une qualification professionnelle reconnue. Il y a eu des tentatives de 

développement de telles normes à l’échelle canadienne mais ces démarches n’ont conduit 

à aucun résultat concret jusqu’ici.  Les employeurs n’ont donc pas de véritables outils de 

référence pour suivre les compétences développées par leurs employés.  

 

 

La sollicitation des entreprises  
 

Dans le cadre du présent mandat, la FCCQ a eu des rencontres personnalisées avec des 

représentants de 20 entreprises exploitant un centre d’appels afin de les intéresser à 

l’expérimentation : 

 6 entreprises de la région de l’Estrie; 

 8 entreprises de la région de Montréal; 

 6 entreprises de la région de Québec. 

 

Le résultat de ces démarches est le suivant : 

 3 entreprises ont fait valoir qu’elles avaient déjà mis en place un processus 

rigoureux d’évaluation et de formation de leur personnel et que, de ce fait, elles ne 

voyaient pas d’intérêt dans la démarche proposée par la FCCQ. 

 12 entreprises ont décliné l’invitation de la FCCQ, en invoquant principalement 

un manque de temps, l’absence de ressources pour prendre en charge une telle 

collaboration ou un manque d’intérêt.  

 5 entreprises, toutes de la région de l’Estrie, ont  entrepris une démarche 

d’identification des compétences développées par certains de leurs employés et 

leur inscription dans leur dossier personnel. De ce nombre : 

o Trois entreprises ont  entrepris la démarche, mais l’ont interrompue en 

cours de route, principalement pour des raisons de réorganisation interne. 

Ces entreprises entendent cependant poursuivre l’initiative et développer 

un véritable programme d’identification des compétences et de formation 

d’une partie de leur personnel, principalement pour assurer  la relève de 

leurs gestionnaires. 

o Deux entreprises ont complété le processus et elles entendent maintenir un 

mécanisme permanent de consignation des compétences acquises et de 

formation de leur main-d’œuvre. 
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La démarche proposée   
 

Après avoir consulté des spécialistes en gestion des centres d’appels et sollicité l’avis des 

entreprises participantes, la FCCQ a proposé aux employeurs de faire le point, avec les 

employés choisis, sur les compétences acquises à trois  moments dans une année. 

(Exemple : janvier 2012, mai 2012 et décembre 2012).  Les compétences avaient trait à :  

  la connaissance du système du centre d’appels; 

  la compréhension du domaine d’affaires, des produits offerts et des attentes des 

clients; 

  la qualité des contacts clients selon les attentes et les standards de l’entreprise; 

  l’aptitude à la vente de produits; 

  certaines compétences connexes (qualité de la communication écrite, en français 

et en anglais, par exemple).  

 

Des compétences spécifiques, quelquefois propres à chaque entreprise, sont identifiées 

pour chacune des rubriques précitées.   

 

Le superviseur ou le gestionnaire invitait l’employé à identifier sa propre perception du 

niveau de maîtrise de chacune des compétences. Le gestionnaire indiquait par la suite son 

évaluation et en discutait avec l’employé.  

 

Réactions des employeurs participants  
 

Les deux entreprises qui ont participé le plus activement à l’expérimentation sont celles 

qui éprouvent le moins de problèmes de roulement de main-d’œuvre. L’entreprise Dialog 

de Sherbrooke, en particulier,  a une main-d’œuvre très stable et la directrice compte sur 

des employés compétents et autonomes.  

 

Ces deux entreprises ont grandement apprécié l’expérience. Elles ont adapté l’outil 

proposé à leurs propres besoins et organisation. Ces employeurs ont fait part à la FCCQ 

des avantages suivants d’une démarche axée sur l’identification des compétences de leurs 

employés :  

 La démarche a été clairement perçue comme un geste d’appréciation de 

l’employeur à l’égard des employés. Elle leur a fait voir qu’ils avaient la 

possibilité de progresser au sein de l’entreprise (accéder à des postes de 

superviseur ou de gestionnaire, notamment). 

 C’est un moyen très pertinent d’identifier et de préparer la relève de leurs 

gestionnaires. Il s’agit, en fait, du principal intérêt de l’entreprise.  

 La démarche permet de dégager une vision globale de l’état des compétences de 

la main-d’œuvre et de suivre son évolution. Elle permet, en plus, d’identifier 

certains besoins de formation. 

 L’idée de comparer la perception de l’employé et de son gestionnaire sur 

plusieurs compétences est intéressante et fort pertinente. Ce fut un facteur de 
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rapprochement entre les deux catégories d’employés et un exercice d’auto-

évaluation qui s’est avéré très positif (même si certains employés pouvaient avoir 

de l’appréhension au départ).  

 L’outil permet aux employés qui souhaitent avoir de l’avancement au sein de 

l’entreprise d’identifier les lacunes à corriger, les formations à aller chercher et les 

méthodes de travail à améliorer.  

 

 

Les résidences pour personnes âgées 
 

Contexte de travail, qualification et réglementation  
 

Avec le vieillissement de la population, l’offre de résidences pour personnes âgées se 

diversifie et prend de l’ampleur. Le réseau public se spécialise dans les services offerts 

aux personnes en grave perte d’autonomie. Le secteur privé accueille les personnes âgées 

qui, de façon générale, n’ont pas besoin d’une assistance médicale quasi continue. Mais,  

dans beaucoup d’établissements privés, les personnes ou ménages qui sont accueillis au 

départ avec une relative autonomie, requièrent avec le temps des soins de plus en plus 

importants, ce qui fait appel à de nouvelles compétences de la part du personnel. Cette 

situation est exacerbée du fait que le transfert des patients dans un établissement public 

n’est pas toujours possible, du moins dans de courts délais.  

 

La qualité des soins et services offerts aux personnes hébergées, du fait de leur relative 

vulnérabilité, a fait l’objet de préoccupations importantes au cours des dernières années. 

Le gouvernement du Québec a resserré les normes et règles de sécurité des 

établissements. Au cours des deux dernières années, le gouvernement a préparé un projet 

de règlement qui touche plusieurs aspects d’une résidence pour personne âgées : normes 

de construction,  mode de fonctionnement, services offerts et qualification du personnel. 

Ce projet de règlement devait être publié à l’automne 2012, mais les élections ont 

repoussé sa publication à février 2013.  

 

C’est ainsi que le ministre de la Santé et des Services  Sociaux a rendu public le nouveau 

règlement qui est appliqué depuis le 13 mars 2013 dans les résidences privées pour aînés. 

Ce règlement impose plusieurs nouvelles obligations aux résidences, notamment en 

matière de formation et d’attestation de compétences du personnel.  

 

Le nouveau règlement ne touche, pour l’instant, que les préposés aux bénéficiaires, c’est-

à-dire les personnes qui interviennent directement auprès des résidents pour leur fournir 

aide, accompagnement, surveillance ou assistance. Ces employés devront, au plus tard le 

13 mars 2014 : 

 

 détenir un diplôme d’études professionnelles décerné par le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport et portant sur l’assistance à la personne en 

établissement de santé ou à domicile (préposé aux bénéficiaires); 

ou 
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 s’être fait reconnaître des compétences complémentaires ou équivalentes  par  une 

commission scolaire par un document officiel confirmant qu’ils maîtrisent ces 

compétences. 

 

Notons que les employés qui ont au moins 5 ans d’expérience (60 mois ou 5 000 heures) 

dans le travail de préposé aux bénéficiaires devraient être reconnus « compétents » et ne 

sont pas obligés de suivre une formation. 

 

Les préposés devront aussi, au plus tard un an après la date de  leur entrée en fonction, 

avoir suivi avec succès les formations en :  

 réanimation cardiorespiratoire; 

 secourisme général; 

 principes de déplacement sécuritaire des personnes. 

 

Lorsque la FCCQ a  entrepris les démarches pour sonder l’intérêt des propriétaires et 

gestionnaires de résidences pour aînés  pour une démarche visant à noter les compétences 

de leurs employés, l’imminence d’un règlement sur la qualification du personnel était très 

présente à l’esprit d’une majorité de ces propriétaires et gestionnaires. Sans en connaître 

les détails, ils pressentaient qu’ils seraient soumis à de nouvelles exigences et ils 

souhaitaient s’y préparer.   

 

 

Les compétences requises  
 

Pendant toute la durée de l’expérimentation, la FCCQ a maintenu les communications 

avec le ministère de la Santé et des Services Sociaux et le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport au sujet des exigences en matière de qualification qui seraient 

vraisemblablement imposées aux résidences pour aînés. Un consensus des deux 

ministères se dégageait en faveur d’une intervention qui toucherait, en priorité, les 

employés intervenant directement auprès des patients. Les deux ministères convenaient 

également que la formation minimale qui serait exigée correspondrait au Diplôme 

d’Études Professionnelles (DEP) du programme Préposé aux bénéficiaires. Ce 

programme d’études est offert dans plusieurs commissions scolaires du Québec.  

 

De nombreuses résidences pour personnes âgées ont à leur emploi des personnes qui 

n’ont pas suivi ce programme. Un mécanisme de reconnaissance des compétences de ces 

travailleurs s’imposait. Le ministre de la santé en  a précisé les grandes modalités dans le 

règlement publié en février 2013.  

 

 

La participation des entreprises  
 

En attendant que la règlementation soit  adoptée, les propriétaires ou gestionnaires de 

résidences pour personnes âgées avaient intérêt à préparer un dossier sur les compétences 

de leur personnel qui ne détient pas le DEP. Parce  que, là comme ailleurs, les 
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compétences acquises sont rarement notées, enregistrées et versées au dossier de 

l’employé.  

 

Les entreprises ont évidemment tout intérêt à ce que la formation requise pour se 

conformer aux nouvelles exigences du ministère de la Santé et des Services  Sociaux soit 

la plus courte possible. Elles ne peuvent pas se passer de plusieurs employés pendant des 

mois et elles pourraient difficilement recruter de nouveaux employés possédant les 

qualifications exigées.  

 

La Fédération des chambres de commerce du Québec a offert d’aider les entreprises à 

suivre le développement des compétences de certains de leurs employés. Elle les a 

accompagnées dans l’implantation, sur une base volontaire, d’un outil simple qui leur 

permettait de noter les compétences sur la base de celles exigées pour le DEP Préposé 

aux bénéficiaires et Cuisinier.  

 

Il s’agissait de préparer un dossier en prévision d’une évaluation des compétences par les 

commissions scolaires. Dans la foulée du règlement publié par le ministre de la Santé et 

des  Services  Sociaux, les commissions scolaires sont en effet en train de se préparer à 

faire passer des bilans de compétences aux proposés aux bénéficiaires qui ont moins de 

60 mois d’expérience. Elles vont également pouvoir offrir, probablement à l’automne 

2013, de la formation manquante à ceux qui ne détiendront pas toutes les compétences 

exigées. 

 

La FCCQ a eu des rencontres personnalisées avec les dirigeants de 30 résidences pour 

personnes âgées. La réponse fut nettement plus enthousiaste que celle des responsables 

des centres d’appels. Sur les 30 entreprises sollicitées : 

 4 avaient déjà à leur emploi du personnel entièrement qualifié; 

 2 avaient déjà mis en place un mécanisme structuré de formation et de suivi des 

qualifications de leur personnel; 

 4 ont invoqué des raisons de réorganisation interne pour décliner notre invitation; 

 20 entreprises ont participé pendant plus de 12 mois à la notation des 

compétences de leur personnel en lien avec les exigences du DEP. L’ensemble de 

ces entreprises vont communiquer avec leur commission scolaire afin de faire 

compléter un bilan de compétences pour les employés œuvrant comme préposés 

aux bénéficiaires. Ces entreprises se répartissent ainsi dans les régions : 

o 6 entreprises de Drummondville, représentant 209 employés (174 préposés 

aux bénéficiaires et 35 cuisiniers) ; 

o 4 entreprises de Rivière-du-Loup, regroupant 22 employés (17 préposés et 

5 cuisiniers); 

o 5 entreprises de la région de Montmagny, comptant 29 employés (22 

préposés et 7 cuisiniers); 

o 5 entreprises de La Pocatière et des villages avoisinants, employant 37 

travailleurs (29 préposés et 8 cuisiniers).  
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L’effet évident d’une  réglementation  
 

La grande majorité des résidences pour aînés qui ont collaboré avec la FCCQ sont des 

petites entreprises. Plusieurs d’entre elles craignaient devoir consentir des 

investissements difficilement envisageables ou même fermer leur établissement parce  

qu’elles ne pourraient pas satisfaire aux nouvelles exigences. Elles ont donc accueilli la 

collaboration de la FCCQ avec soulagement.  

 

Ces entreprises n’ont aucun service de gestion des ressources humaines. Elles ouvrent 

souvent dans un contexte quasi familial; les employés sont des gens du même village qui 

connaissent très bien le propriétaire de la résidence et la grande majorité des résidents. Il 

est clair qu’en l’absence d’une réglementation imminente, ces gestionnaires ou 

propriétaires ne se seraient pas engagés dans une démarche de suivi des compétences de 

leurs employés.  

 

Conclusion d’ensemble sur la notation des compétences et 
recommandations à la CPMT 
 

Les deux secteurs d’activités choisis par la FCCQ ne représentent certes pas l’ensemble 

des employeurs. Ils sont même atypiques à plusieurs égards. Mais la faible réponse des 

entreprises exploitant des centres d’appels et l’intérêt essentiellement motivé par une 

réglementation appréhendée de la part des propriétaires de résidences pour aînés 

semblent tout de même révélatrices.   

 

Bien sûr, la pertinence de noter ou d’enregistrer les compétences qu’acquièrent les 

personnes en travaillant devrait s’imposer, compte tenu des changements qui s’opèrent  

dans le marché du travail. Il y a là un besoin incontestable. Mais ce besoin ne génère pas 

en soi une action de la part d’une forte majorité de PME. Bref, pris isolément, le suivi 

des compétences des travailleurs ne semble pas constituer une activité qui pourrait 

être encouragée par un éventuel programme de la Commission des partenaires du 

marché du travail auprès des employeurs. On peut sérieusement douter du succès 

d’une telle initiative.  

 

Il faut situer le suivi des compétences dans le cadre plus large de la gestion des ressources 

humaines. C’est principalement dans le soutien à la gestion des ressources humaines qu’il 

faut inciter les entreprises à se doter d’un mécanisme souple pour noter les compétences 

développées par les salariés.  Emploi-Québec appuie financièrement les entreprises en 

matière de gestion des ressources humaines : accompagnement en RH, embauche de 

consultants en RH et préparation d’un diagnostic sur les ressources humaines. Dans le 

cadre de ces interventions, la mise en place d’un mécanisme souple d’enregistrement des 

compétences acquises devrait être encouragée. Ce sont les entreprises qui ont la volonté 

de réaliser des activités de gestion des ressources humaines qui seront en mesure de 

réaliser les avantages d’un suivi des compétences de leur main-d’œuvre.                                                                                   

 

Il est important que la notation, le suivi ou l’enregistrement des compétences se fasse 

dans une perspective plus large que celle du régime de reconnaissance de la CPMT 
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associé aux normes professionnelles. Ces normes ne concernent en effet qu’un faible 

nombre de fonctions de travail. 

 

En conséquence, nous recommandons :  

 

  que, dans le cadre des mesures d’aide aux entreprises en matière de gestion des 

ressources humaines, Emploi-Québec incite les employeurs à se doter d’un 

mécanisme souple qui leur permet d’inscrire au dossier des employés les 

compétences acquises en milieu de travail ; 

  que les dépenses encourues pour concevoir et mettre en place un tel dispositif de 

suivi des compétences acquises soient admissibles à l’aide financière au même 

titre que les autres dépenses reconnues dans le cadre des mesures de soutien à la 

gestion des ressources humaines ; et 

  que ce relevé des compétences acquises soit conçu comme des informations 

pertinentes à un éventuel bilan de compétences ou à une démarche formelle de 

reconnaissance des compétences.  

 

 

 

Volet 2 : Regroupement des PME à des fins de formation en tablant 
sur la relation  donneur d’ordres- fournisseurs 

 

L’hypothèse de base  
 

Malgré l’obligation légale d’investir au moins 1 % de leur masse salariale dans la 

formation de la main-d’œuvre, les PME éprouvent beaucoup de difficultés à définir 

clairement leurs besoins de formation, à organiser des activités pour répondre à ces 

besoins ou à conclure des ententes avec des institutions de formation ou des formateurs 

privés. Débordés par les opérations quotidiennes et leurs multiples obligations, les 

propriétaires ou gestionnaires de PME n’ont ni le temps ni les ressources requises pour 

élaborer et mettre en œuvre des plans de formation.  De ce fait, ces PME bénéficient peu 

des programmes de subvention à la formation qui sont pourtant conçus à leur intention.  

 

Une PME peut bien reconnaître qu’elle a besoin d’offrir une formation de mise à niveau à 

deux de ses machinistes. Mais lorsqu’elle cherche à identifier un endroit où cette 

formation manquante pourrait être accessible,  à conclure une entente avec ce centre de 

formation et  à compléter toutes les autres formalités qui s’ensuivent, elle se décourage 

souvent en chemin. Mais,  si l’on pouvait regrouper les demandes de 5 ou de 10 PME 

ayant le même besoin, alors l’accès à la formation deviendrait possible.  

 

Plusieurs témoignages livrés par des employeurs à la FCCQ indiquent qu’ils sont 

réticents à se regrouper formellement à des fins de formation. Les échanges qu’a eus la 
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FCCQ avec les représentants de Sous-traitance  Industrielle Québec indiquent qu’ils font 

le même diagnostic (à l’exception des entreprises du secteur aéronautique). Il faut 

chercher un moyen de donner un coup de pouce à ces PME et de les regrouper de 

manière souple, sans créer une nouvelle structure chargée de la liaison entre les PME. 

 

Tant que les PME agiront seules, elles auront beaucoup de difficultés à lever les obstacles 

qui bloquent l’accès à la formation et au perfectionnement de leurs employés.  L’une des 

manières d’y parvenir serait de tabler sur la relation entre une grande entreprise agissant 

comme donneur d’ordres et les PME qui agissent comme fournisseurs ou sous-traitants. 

Certaines grandes entreprises pourraient prendre le leadership ou collaborer afin de 

rassembler leurs principaux fournisseurs autour d’objectifs communs de formation de la 

main-d’œuvre. 

 

 

Les entreprises sollicitées  
 

Le mandat de la FCCQ consistait à intéresser 5 grandes entreprises qui sont aussi 

d’importants  donneurs d’ordres et de vérifier leur intérêt à collaborer à une forme de 

regroupement des PME qui agissent comme fournisseurs ou sous-traitants  afin de 

faciliter l’organisation d’activités de formation du personnel de ces PME. 

 

La FCCQ a organisé des rencontres personnalisées avec la direction de 14 grandes 

entreprises. Finalement, les entreprises suivantes ont collaboré pleinement, bien que de 

manière très différente, à l’expérimentation : 

 Premier Tech; 

 Metro inc.; 

 Alcoa; 

 Osisko; 

 Bombardier Produits  Récréatifs 

De plus, Arselor Metal a offert une collaboration intéressante bien qu’elle ait pour ainsi 

dire délégué au consortium Cognibox ses activités de formation et de perfectionnement 

accessibles aux employés de ses fournisseurs.  

 

Les raisons invoquées par les grandes entreprises qui ont décidé de ne pas participer à 

l’expérimentation sont les suivantes : 

 L’entreprise compte un nombre insuffisant de fournisseurs au Québec (ou une 

grande diversité de fournisseurs offrant chacun un service spécialisé), ce qui rend 

problématique le regroupement de ces derniers. C’est le cas de General  Electric  

et de certaines entreprises biopharmaceutiques (Pfizer Canada et Merck Frosst, 

notamment) 

 La grande entreprise est surtout engagée auprès de ses fournisseurs dans des 

formations associées à la santé et la sécurité du travail. C’est un créneau 
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particulier qui n’est pas admissible aux subventions d’Emploi-Québec. C’est la 

situation de Cascades.  

 La grande entreprise a développé des relations avec les PME responsables de 

l’approvisionnement, mais pas avec les entreprises productrices  de biens. C’est le 

cas de RONA. 

 La grande entreprise n’éprouve aucune difficulté à obtenir des offres de services 

de fournisseurs qui ont la main-d’œuvre compétente. Elle ne ressent pas le besoin 

d’intervenir auprès de ses fournisseurs pour favoriser le développement des 

compétences de leurs employés. C’est notamment la situation vécue par Novabus. 

 L’entreprise est engagée dans un ambitieux plan de formation de sa propre main-

d’œuvre et de réorganisation interne. Tout en reconnaissant la pertinence d’une 

aide indirecte à ses fournisseurs, l’entreprise accorde la priorité à la mise en 

œuvre de son propre plan. C’est le cas d’Olimel.   

 

La relation  donneur d’ordres- fournisseurs 
 

Les donneurs d’ordres entretiennent avec leurs fournisseurs et sous-traitants une relation 

très spécifique en réponse à un besoin précis. À quelques exceptions près, il s’agit d’une 

relation d’affaires qui ne créée pas beaucoup de liens au-delà de la fourniture d’un bien 

ou d’un service à un moment  donné. Dans le secteur de la fabrication, en particulier, où 

la pression sur la réduction des coûts est omniprésente, certaines tensions sont 

perceptibles entre la grande entreprise et certains de ses fournisseurs.  

 

Malgré tout, bon nombre de fournisseurs entretiennent cette relation d’affaires avec le 

même donneur d’ordres pendant plusieurs années. Dans certaines régions éloignées du 

Québec, le souci des grandes entreprises de privilégier l’achat local les amène à raffermir 

les liens avec certains fournisseurs. La FCCQ a reçu des témoignages éloquents à ce 

sujet, notamment de la part d’Alcoa et de la minière Osisko. Depuis quelques années, la 

préoccupation d’intégrer les PME québécoises dans les chaînes d’approvisionnement des 

grands manufacturiers s’est beaucoup développée. L’organisme Sous-Traitance 

Industrielle Québec travaille à favoriser cette intégration.  

 

Toutes les grandes entreprises rencontrées par la FCCQ ont fait part d’un certain 

inconfort à vouloir engager des actions directes auprès de leurs fournisseurs en 

matière de formation de la main-d’œuvre. Les PME avec qui les grandes entreprises 

transigent sont jalouses de leur autonomie et une offre d’accompagnement en matière de 

formation de la main-d’œuvre de la part d’un donneur d’ordres risquerait d’être mal 

perçue. Les grandes entreprises ne veulent pas s’ingérer dans la gestion des PME ou 

donner l’impression de vouloir le faire. Elles font donc preuve d’une grande prudence, 

d’une indiscutable retenue en cette matière.  

 

Les donneurs d’ordres ne prendront pas d’initiatives directes auprès de leur fournisseurs 

afin d’identifier des besoins de formation ou des formations manquantes ou de regrouper 

leurs fournisseurs pour constituer des cohortes de personnes à former par une institution 
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publique ou un formateur privée. Il s’agirait, à leurs yeux, d’interventions trop directes, 

une forme d’ingérence ou de paternalisme.  

 

Par contre, les donneurs d’ordres offrent deux moyens de contribuer au développement 

des compétences des PME, principalement celles qui agissent à titre de sous-traitants ou 

de fournisseurs de biens et services :  

 

 Elles définissent des standards de qualité, des exigences minimales en termes de 

qualification, exigences qui sont imposées aux entreprises souhaitant agir à titre 

de fournisseurs et elles facilitent l’accès à la formation  au personnel des PME 

afin qu’il puisse satisfaire à ces exigences.  

 

 Certaines grandes entreprises sont disposées à mettre au service des PME, 

principalement leurs fournisseurs, des activités de formation qu’elles ont 

développées initialement au bénéfice de leurs propres employés. Le  centre de 

formation du donneur d’ordres devient un centre de perfectionnement pour les 

employés des PME qui souhaitent bénéficier de cette offre de formation.  

 

Dans la prochaine section, nous allons voir comment cette offre de collaboration entre 

certains donneurs d’ordres et leurs fournisseurs s’est illustrée concrètement dans le cadre 

de l’expérimentation réalisée par la FCCQ.  

 

 

Premier Tech 
 

Premier Tech est  l’une des grandes entreprises qui a accepté de participer à 

l’expérimentation. Elle a choisi le secteur du traitement des eaux usées pour lequel elle 

développe, fabrique et commercialise des technologies novatrices. Premier Tech Aqua, 

l’unité d’affaires de l’entreprise spécialisée dans le domaine, a recours à plus de 1 000 

sous-traitants, installateurs et utilisateurs des produits et des technologies de Premier 

Tech. Plus précisément, ce sont des : 

  fabricants de cuves  en polyester (fibre de verre); 

  fabricants de cuves  en polyéthylène (plastiques et composites); 

  fabricants de cuves  en béton (communément appelés les « bétonniers »); 

  fabricants de composantes diverses (tuyaux, pompes, UV, membranes, etc.); 

  firmes de consultants; 

  entrepreneurs en excavation et en aménagement paysager; 

  promoteurs de projets résidentiels et commerciaux; 

 entreprises de maintenance et de services pour la pose et l’entretien des systèmes 

septiques et de traitement des eaux usées. 

 

Plus de 80 % de ces fournisseurs sont des PME. Ces entreprises ont des liens d’affaires 

avec Premier Tech,  mais également avec plusieurs autres entreprises, tant du secteur du 

traitement et de l’assainissement des eaux usées que des domaines connexes. 
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Accaparées par les opérations quotidiennes et la recherches de nouveaux contrats, ces 

PME ont très peu de temps et de capacité pour identifier les besoins de formation de leur 

main-d’œuvre, encore moins pour organiser des activités de  formation. Premier Tech,  

qui connaît bien ces entreprises, a accepté de les aider et de leur faciliter l’accès à une 

formation de qualité, en respectant leurs contraintes opérationnelles. Les employés de ces 

PME ont ainsi eu accès à des activités de formation de qualité, ce qui est rarement le cas 

dans la situation actuelle.  

 

Premier Tech a organisé au printemps 2012 un ensemble d’activités de formation (une 

trentaine d’heures) sur le secteur de l’assainissement des eaux : les techniques les plus 

éprouvées, les préoccupations relatives à la protection de l’environnement, la détection 

des problèmes potentiels, les nouveaux métiers, le service à diverses clientèles 

spécialisées,  la responsabilité légale des installateurs et autres intervenants, l’évolution 

récente et prévisible du secteur… 

 

Il s’agit de compétences génériques et spécialisées qui sont qualifiantes et qui débordent 

le cadre strict de la relation d’affaires entre Premier Tech et ses fournisseurs. Les 

compétences acquises par les employés des PME sont applicables à leurs autres domaines 

d’activités et dans leurs relations avec d’autres donneurs d’ordres que Premier Tech.  

 

Les résultats sont les suivants : 

 220 entreprises différentes s’y sont inscrites pour le compte de 355 participants : 

installateurs de systèmes de traitement des eaux, consultants, partenaires de 

services et d’entretien et propriétaires de centre de dépôts de pièces et 

d’équipements. 

 Les régions ou sous régions représentées sont : la Montérégie, l’Estrie, les 

Laurentides, Lanaudière, Québec, Charlevoix, la Gaspésie et l’Outaouais. 

 L’évaluation faite auprès des participants montre un haut niveau de satisfaction 

(surtout que l’activité qui durait toute une fin de semaine ne coûtait que 335 $ par 

participant, incluant les frais de séjour à St-Hyacinthe). Haut niveau 

d’appréciation pour une formation d’appoint à la fine pointe de la technologie et 

pour avoir rassemblé des producteurs de technologie et d’équipements.  

 

En 2013, Premier Tech organise une deuxième série de formations, cette fois à deux 

niveaux : formation de base et formation Élite. De plus, la grande entreprise complète la 

mise en place d’un centre de formation, en collaboration avec les établissements 

d’enseignement du Bas-St-Laurent, centre de formation qui servira à la fois aux employés 

de l’entreprise et à la main-d’œuvre d’autres entreprises, dont les PME.  

 

Il s’agit d’une action directe d’un grand donneur d’ordres en faveur de la formation du 

personnel des PME dans son domaine d’activités.  
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Metro inc. 
 

Certaines entreprises américaines ont pris l’initiative d’offrir, dans des magasins de détail 

de grande surface, une large gamme de produits alimentaires, y compris des produits 

périssables.  Metro inc. a décidé de se préparer à cette nouvelle offensive et de former son 

personnel en prévision d’une offre de service renouvelée.  

 

Les magasins d’alimentation qui portent la bannière Metro sont des entreprises 

autonomes, indépendantes, des PME qui comptent entre 50 et 120 employés. Bien qu’ils 

soient affiliés à Metro, ils ne font pas partie de la structure corporative de Metro  inc. 

  

À l’instar des autres PME, les magasins d’alimentation ont peu de ressources affectées à 

la formation de la main-d’œuvre à leur emploi.  Pris isolément, chaque magasin peut 

difficilement améliorer les compétences de ses employés. Seul le regroupement de ces 

commerçants, d’une manière ou d’une autre,  peut rendre possible l’organisation 

d’activités de formation de qualité offertes à un nombre significatif d’employés.  

 

Il est clair que Metro inc. exerce un leadership auprès de ses partenaires affiliés, ce qui 

peut faciliter le regroupement des commerçants indépendants. Metro inc. a donc élaboré 

un contenu de formation à l’intention de l’ensemble du personnel des magasins affiliés. 

Les activités de formation sont décrites à l’annexe 1.  

 

Au printemps 2012, la formation a été offerte à une première cohorte de 73 PME  

regroupant 10 200 travailleurs. La FCCQ a réalisé un sondage téléphonique auprès de ces 

commerçants indépendants quelques mois plus tard. Il en ressort notamment que :  

  la formation est jugée importante ou très importante pour 97 % des entreprises 

qui s’y sont engagées; 

 72 % des PME estiment qu’il aurait été impossible d’accéder à une formation de 

qualité sans l’engagement de Metro inc.; 

 93 % des commerçants souhaitent que Metro inc. organise d’autres activités de 

formation à l’intention de leur personnel; 

 53 % des entreprises disent avoir détecté, durant la formation, de nouveaux 

besoins de formation à satisfaire dans les prochains mois chez certains de leurs 

employés. 

 

Les données plus complètes du sondage sont présentées à l’annexe 2.  

 

Certaines observations méritent d’être soulignées ici : 

 Les commerçants ont convenu de se regrouper afin de répondre à un besoin 

commun de formation, ce qu’ils n’avaient pas fait jusqu’ici. Ce regroupement 

tacite s’est effectué à la suite de l’initiative de Metro inc. qui, dans le contexte, 

exerce un leadership sur les PME qui lui sont affiliées à la manière d’un donneur 

d’ordres, même si le contexte est différent.  
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 La formation offerte touchait certes des aspects spécifiques à la stratégie de 

développement de Metro inc, mais à plusieurs égards elle portait sur des 

connaissances et des compétences transférables dans d’autres milieux de travail. 

 Metro inc. a levé les obstacles administratifs et logistiques qui empêchent ou 

freinent considérablement l’accès à des activités de formation dans les PME. La 

grande entreprise a aménagé un dispositif de formation bien adapté au contexte de 

travail des marchands indépendants.  

 Cette initiative a fourni l’occasion à plusieurs PME de s’engager concrètement 

dans une activité de formation à l’intention de leur main-d’œuvre, souvent pour la 

première fois. Les dirigeants de ces entreprises ont ainsi pu constater les 

retombées positives de la formation et identifier de nouveaux besoins à satisfaire 

dans l’avenir immédiat.  

 

À la suggestion de la FCCQ, la CPMT a apporté quelques modifications  aux 

programmes de subvention 2012-2013 du fonds de développement et de reconnaissance 

des compétences de la main-d’œuvre afin de reconnaître comme « organisme collectif » 

un centre de formation d’un donneur d’ordres qui offre des activités de formation aux 

travailleurs des PME qui sont ses fournisseurs ou sous-traitants. Les activités de 

formation offertes par ces donneurs d’ordre donnent droit à une subvention couvrant  

75 % des dépenses admissibles.  

 

La CPMT  n’a pas accepté de reconnaître Metro inc. comme un donneur d’ordres au sens 

du cadre normatif de son programme. Elle a vraisemblablement craint que ce programme 

soit étendu à tous les franchiseurs. Dans le cadre du présent rapport, la FCCQ ne souhaite 

pas commenter ce cas précis, mais elle est d’avis que certains franchiseurs offrent à des 

PME (en l’occurrence des franchisés) des activités de formation de qualité, formation qui 

ne serait pas accessible autrement. Il y a lieu d’encourager ces grandes entreprises à 

développer et à offrir des contenus de formation qualifiante et transférable à l’intention 

du personnel de PME. Il s’agit d’une voie additionnelle d’accès à la formation pour le 

personnel des PME.  

 

 

Alcoa et Arcelor Metal 
 

La FCCQ a eu des entretiens personnalisés avec la haute direction de ces deux grandes 

entreprises œuvrant dans l’extraction et/ou la transformation primaire des métaux. Alcoa 

a fourni une liste de ses fournisseurs dans la région de Québec et elle a favorisé les 

communications entre ces PME et la Fédération des chambres de commerce du Québec. 

Quant à Arcelor Metal, la direction a présenté en détail le partenariat qu’elle a développé 

au cours des dernières années avec Cognibox (sur lequel nous reviendrons 

ultérieurement).  

 

La FCCQ a communiqué avec 32 PME ayant des contrats d’affaires avec Alcoa dans la 

région de Québec. Pour chacune de ces PME, une exploration sommaire des besoins de 

formation,  tel que  perçus par la direction de l’entreprise, a été  faite afin d’anticiper des 

regroupements potentiels.   



 

20 

 

Les PME sont toutes inscrites au système SIM-Cognibox avec qui Alcoa collabore 

depuis plusieurs années. Les employés de ces PME qui effectuent des travaux dans les 

usines ou sur les chantiers d’Alcoa ont tous suivi des formations offertes par SIM-

Cognibox. Les dirigeants de ces entreprises sont, à quelques exceptions près, satisfaits de 

la qualité de la formation offerte à leurs employés et la souplesse avec laquelle SIM-

Cognibox organise les activités de formation (en tenant compte des contraintes des 

PME). Certains estiment cependant que ces formations sont relativement coûteuses.  

Leur effort de formation demeure concentré, à de rares exceptions près, sur 

l’investissement dans SIM-Cognibox.  
 

Quelques PME agissant comme fournisseurs d’Alcoa ont identifié des besoins de 

formation différents de ceux offerts par SIM-Cognibox. Ces besoins touchaient un très 

petit nombre d’employés et étaient différents d’une entreprise à l’autre. Ces PME ont été 

dirigées vers le  Cégep de Limoilou qui présente une offre des formation continue en lien 

avec les besoins exprimés.  

 

SIM-COGNIBOX 
 

SIM est avant tout une organisation privée de formation à l’intention de la main-d’œuvre 

des entreprises. SIM est le concepteur de la communauté Cognibox, un système intégré 

de gestion de la sous-traitance et des fournisseurs pour la qualification des fournisseurs, 

principalement en matière de santé et sécurité  du travail. SIM-Cognibox fait affaire avec 

quelque 80 donneurs d’ordres et 3 000 PME qui sont clientes de ces donneurs d’ordres. 

L’organisation rejoint potentiellement 100 000 travailleurs.  

 

Alcoa et Arcelor Métal ont confié à SIM  la responsabilité d’offrir aux employés de leurs 

fournisseurs et sous-traitants une formation en santé et sécurité de haut niveau et le suivi 

des exigences réglementaires et des standards plus élevés de ces entreprises en matière de 

santé et de sécurité du travail. 

 

Il y a un contexte particulier qui a amené ces entreprises à opter pour une organisation 

comme SIM-Cognibox. Dans plusieurs segments du domaine industriel, le taux de 

cotisation à la Commission de la Santé et de la Sécurité du travail (CSST)  est 

particulièrement élevé, parce que l’incidence d’accident y est plus grande. De plus, 

chaque entreprise se voit appliquer un taux modulé en fonction de son propre bilan 

historique en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle. Or, les 

accidents portés au bilan de l’entreprise ne concernent pas seulement ceux que subissent 

ses propres employés, mais aussi ceux de toute autre personne présente dans l’unité de 

production. C’est donc dire qu’un accident impliquant un travailleur d’un sous-traitant 

assombrit le bilan de l’entreprise tout autant que ceux qui touchent sa propre main-

d’œuvre.  

 

C’est l’une des raisons qui explique que la plupart des grandes entreprises industrielles se 

sont dotées de standards en matière de santé et de sécurité du travail qui vont nettement 

au-delà des exigences réglementaires. Pour satisfaire à ces standards,  il faut rehausser les 
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compétences des employés à l’égard de plusieurs enjeux clés qui affectent leur travail au 

quotidien. Et cette formation est devenue obligatoire pour l’ensemble des employés d’un 

fournisseur  ou d’un sous-traitant qui « mettent les pieds » dans l’usine ou le lieu de 

travail de plusieurs grandes entreprises. Ces PME doivent s’assurer que leurs employés 

reçoivent la formation exigée des donneurs d’ordres et que cette formation est 

continuellement mise à jour. Le système Cognibox gère cette conformité  aux exigences 

des donneurs d’ordres. 

 

Il y a là une sorte de « norme » privée, une mesure d’autodiscipline que se sont 

donnée les grandes entreprises et qui rejoint maintenant un grand nombre de  

travailleurs des PME. Si elles ne veulent  pas s’exclure elles-mêmes du « marché » des 

grandes entreprises industrielles, les PME  n’ont  d’autre choix que de se plier à ces 

exigences. En même temps, SIM- Cogniboc leur fournit toute une infrastructure qui 

facilite l’accès à la formation  à leurs travailleurs : activités de formation déjà conçues et 

répondant parfaitement aux attentes d’une grande variété de grandes entreprises, 

enregistrement, certification et suivi des compétences acquises et grande variété de lieux 

et de moments de formation, ce qui tient compte des contraintes de production des PME.  

 

Bref, il  s’agit d’une forme tacite de regroupement des PME, ou du moins, d’une mise 

en commun de leurs besoins de formation. Ces PME, dans une très forte proportion, ne 

seraient pas en mesure d’offrir à leurs employés l’accès à une formation de qualité  qui 

leur ouvre la porte à d’importants lieux de travail. Ces PME ne se seraient pas regroupées 

non plus en mutuelle de formation. SIM représente une voie additionnelle d’accès à la 

formation continue pour la main-d’œuvre des PME. 

 

Les conditions d’accès aux lieux de travail des grandes entreprises industrielles qu’ont 

posées ces donneurs d’ordres constituent une contribution majeure du secteur privé au 

développement des compétences de la main-d’œuvre.  Cette réalité mérite d’être mieux 

connue et mieux  soutenue.  

 

Il est important de noter que bon nombre de formations offertes par SIM vont au-delà des 

exigences réglementaires. Il s’agit donc de compétences transférables, reconnues par les 

employeurs et même de compétences qui deviennent essentielles pour un nombre 

grandissant d’entreprises.  

 

Jusqu’ici, Emploi-Québec et la CPMT ont exclu des activités de formation admissibles 

celles qui étaient requises par une loi ou un règlement. On comprend aisément pourquoi. 

Les services publics d’emploi n’ont pas à payer pour des formations qui sont obligatoires. 

Mais on a appliqué cette notion de formation liée à une  réglementation de manière très 

restrictive. C’est ainsi que toute formation en santé et sécurité est exclue, même si 

plusieurs formations concernent des compétences qui ne sont pas requises par les 

règlements de la CSST, même s’il s’agit de compétences additionnelles. Il y a 

certainement moyen de départager, parmi les formations offertes par des organisations 

comme SIM, celles qui sont rattachées clairement à une exigence réglementaire et celles 

qui s’en démarquent, qui dépassent la norme.  Ces dernières activités de formation 
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pourraient être admises au même titre que les autres initiatives de développement des 

compétences de la main-d’œuvre active.  

 

De même, il y a lieu d’assouplir le cadre normatif du fonds de développement et de 

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre qui reconnaît, depuis 2012,  comme 

« organisme collectif » un centre de formation d’un donneur d’ordres qui offre des 

activités de formation aux travailleurs des PME qui sont ses fournisseurs ou sous-

traitants.  Nous y reviendrons dans les conclusions et recommandations du présent 

chapitre.                                                                                                          

 

 

Osisko 
 

La direction de la minière Osisko s’est montrée très coopérative avec la FCCQ dans le 

cadre de l’expérimentation. Manifestement, Osisko tient à entretenir de bonnes relations 

avec la communauté de Malartic et elle souhaite faire affaire avec le maximum de 

fournisseurs locaux. L’entreprise a fourni une liste de 39 PME qui agissent comme 

fournisseurs locaux  ou régionaux  de la minière Osisko. La FCCQ a communiqué avec 

27 d’entre elles. (Ont été exclus les « petits fournisseurs » comme les stations d’essence 

ou les imprimeurs, de même que les fournisseurs très spécialisés comme les firmes de 

gestion des ressources humaines).  

 

Le portrait qui se dégage de ces échanges est le suivant : 

 14 entreprises n’ont pas fait d’exercice d’identification des besoins de formation 

et ne prévoyaient pas en faire à brève échéance; 

 4 entreprises (principalement les firmes de génie ou de technologie) étaient déjà 

engagées dans une démarche de formation continue de leur main-d’œuvre; 

 5 entreprises ont identifié des besoins de formation, tous différents d’une 

entreprise à l’autre. Il s’agissait de formation technique de mise à jour au bénéfice 

de travailleurs moyennement qualifiés. Il était donc impossible d’envisager un 

regroupement ou une mise en commun de ces besoins.  

 

La situation des fournisseurs d’Osisko est assez représentative de l’attitude des PME à 

l’égard de la formation de la main-d’œuvre à leur emploi. N’ayant pas de ressources 

internes affectées à la gestion des ressources humaines, ces PME ne sont pas en mesure 

d’identifier les besoins de formation et encore moins  d’entreprendre des démarches de 

formation. Il y a là un problème logistique majeur. Pour y faire face, il faut arriver avec 

une solution bien adaptée au contexte de ces entreprises, une sorte de formation clef en 

main qui répond à leurs besoins spécifiques.  

 

Osisko est en pourparlers avec SIM-Cognibox. Il y a là un potentiel de regroupement des 

PME qui peut s’avérer bénéfique pour les employés des fournisseurs de cette entreprise 

minière.  
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Bombardiers Produits Récréatifs 
 

Bombardier Produits Récréatifs (BRP) est une entreprise québécoise engagée dans la 

conception, le développement, la fabrication, la distribution et la commercialisation de 

véhicules récréatifs motorisés. 

 

L'entreprise a son siège social à Valcourt, en Estrie, un centre de recherche à Sherbrooke 

et des unités de fabrication à Valcourt, aux États-Unis, au Mexique, en Finlande et en 

Autriche. Elle emploie plus de 6 800 personnes. Les produits de BRP sont distribués dans 

plus de 100 pays par plus de 4 200 concessionnaires et distributeurs. 

 

En lien avec ses investissements en  recherche et développement, BRP a conçu et déployé 

un important programme de formation de la main-d’œuvre à son emploi. L’entreprise 

possède son propre centre de formation et elle collabore à des fins de formation avec des 

institutions publiques et des formateurs privés.   

 

Les produits de BRP ont une importante composante technologique et ils évoluent 

constamment. La chaine d’approvisionnement fait appel à plusieurs sous-traitants et 

fournisseurs qui sont de plus en plus intégrés. Il en va de même pour les réseaux de 

distribution des produits qui doivent avoir à leur emploi du personnel capable de suivre 

ces évolutions technologiques,  d’effectuer l’entretien des véhicules de BRP et d’assurer 

un service de qualité à une clientèle particulièrement exigeante. 

 

BRP ressent donc le besoin d’associer certains de ses partenaires d’affaires à des activités 

de perfectionnement de la main-d’œuvre. La grande entreprise considère intéressante la 

possibilité de mettre à la disposition du personnel de certains de ses fournisseurs et sous-

traitants l’infrastructure et l’expertise de son centre de formation. Elle prépare depuis 

quelques mois une stratégie et un plan d’action à cet égard. Ce plan est sur le point d’être 

complété; il doit faire l’objet d’une approbation formelle par le conseil d’administration 

de BRP. Dans le cadre du présent rapport, il ne serait pas indiqué d’en dévoiler la teneur. 

Il s’inscrit cependant clairement dans la perspective de l’expérimentation : l’implication 

d’une grande entreprise qui est aussi un donneur d’ordres dans la formation de la main-

d’œuvre de PME qui agissent comme fournisseurs, sous-traitants ou partenaires 

d’affaires.  

 

 

Sous-Traitance Industrielle Québec 
 

Sous-Traitance Industrielle Québec (STIQ ) est une organisation à but non lucratif qui 

regroupe quelque 700 entreprises manufacturières au Québec.  Sa mission est d’améliorer 

l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement en aidant les fournisseurs québécois à saisir 

les occasions d’affaires avec les donneurs d’ordres.  

 

Les services offerts par STIQ  sont les suivants : 

  identification et référence de fournisseurs à différents donneurs d’ordres; 

  diffusion d’occasions d’affaires auprès des PME du secteur de la fabrication; 
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  évaluation et développement des fournisseurs; 

  organisation d’événements de maillage; et 

  diffusion de données sur le secteur manufacturier. 

 

STIQ  n’est pas à proprement parler une organisation spécialisée dans la formation de la 

main-d’œuvre. L’organisme s’y intéresse néanmoins compte tenu des enjeux de main-

d’œuvre du secteur manufacturier : manque d’attrait des jeunes pour le secteur, difficultés 

grandissantes pour recruter et retenir des employés spécialisés, importants besoins de 

formation continue dans une forte proportion d’entreprises et problèmes aigus de relève 

détenant des compétences techniques dans la perspective du départ à la retraite des baby-

boomers.  

 

Dans son processus d’évaluation et de développement des fournisseurs, STIQ  

accompagne des entreprises manufacturières confrontées à diverses problématiques de 

main-d’œuvre. En 2009, avec l’appui de la Commission des partenaires du marché du 

travail, STIQ  a lancé l’initiative Podium Aluminium qui s’adresse aux PME de ce sous-

secteur. Le programme a 3 composantes : 

  l’évaluation diagnostique de l’entreprise (sous ses divers aspects : 

approvisionnement, production, R&D, organisation du travail, ventes, gestion des 

ressources humaines); 

  l’élaboration d’un plan d’action afin d’améliorer la productivité; et 

  l’accompagnement et la formation de la main-d’œuvre (la formation est offerte 

par des organisations spécialisées dans le domaine).  

 

STIQ  rejoint une clientèle de PME qui, dans une forte majorité de cas, ne font pas partie 

d’une mutuelle de formation, ne font pas affaire avec un comité sectoriel de main-

d’œuvre et n’ont pas recours  d’elles-mêmes aux programmes d’Emploi-Québec et de la 

Commission des partenaires du marché du travail. Ces PME se joignent à STIQ  parce 

qu’elles y trouvent une réponse spécialisée à un besoin de développement. Leur 

motivation première n’est pas la formation de la main-d’œuvre, mais dans le cadre des 

diagnostics et des autres services d’accompagnement de STIQ, les problématiques de 

main-d’œuvre sont facilement mises en évidence et des solutions pratiques sont 

identifiées. Bref, STIQ représente une porte d’entrée additionnelle  à la voie de la 

formation. Emploi-Québec et la CPMT ont tout intérêt à encourager les entreprises du 

secteur à emprunter cette voie et à soutenir les activités de développement des 

compétences qui en émergent.  
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Relations  donneur d’ordres- fournisseurs : conclusion et 
recommandations  
 

Les services publics d’emploi rejoignent moins de 5 % des employeurs 
 

Une très faible minorité de PME a recours aux programmes d’aide technique et financière 

des gouvernements qui leur sont destinés. Ce constat est  fait depuis longtemps. Il 

concerne la presque totalité des programmes : main-d’œuvre, innovation, transfert 

technologique, aide à la gestion, recours à l’immigration, etc…  

 

Emploi-Québec et la Commission des partenaires du marché du travail n’échappent pas à 

cette difficulté. Il faut saluer les stratégies et les efforts déployés depuis plusieurs années 

pour chercher à rejoindre un plus grand nombre d’entreprises, mais force est de constater 

que, par rapport aux besoins de développement de la main-d’œuvre, une proportion trop 

faible d’entreprises bénéficie des services publics d’emploi, que ces services soient 

offerts directement par Emploi-Québec ou la CPMT ou par l’intermédiaire d’organismes 

externes.  

 

Le plus récent rapport annuel d’Emploi-Québec, celui de l’année 2010-2011 révèle que 

12 500 entreprises ont bénéficié de ses services. « Ce résultat tient compte non seulement 

des entreprises qui ont bénéficié d’une intervention dans le cadre des mesures 

Concertation pour l’emploi ou Formation de la main-d’œuvre (volet Entreprises), mais 

aussi des entreprises ayant reçu des services-conseils du personnel d’Emploi-Québec sans 

qu’une aide financière leur ait été versée de même que des entreprises aidées dans le 

cadre du Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en 

emploi ».  L’illustration ci-contre présente les résultats plus détaillés
1
.  

                                                 
1
 Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Rapport annuel de gestion 2010-2011. 
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Pour sa part, la CPMT a accepté, en 2011-2012,  pour l’ensemble des programmes de 

subvention et les initiatives de la Commission, 589 projets pour un montant de 34,2 M $, 

y compris ceux patronnés par un promoteur collectif comme un comité sectoriel de main-

d’œuvre
2
.  

 

C’est dire le nombre relativement faible d’entreprises qui bénéficient d’une intervention 

des services publics d’emploi en matière de formation ou d’aide à la gestion des 

ressources humaines.  

 

Selon Statistique Canada, il y a au Québec 244 490 entreprises avec employés, dont près 

de 240 000 PME (comptant moins de 100 employés)
3
. Évidemment, toutes les entreprises 

n’ont pas besoin des services d’emploi. Mais le fait de ne rejoindre que moins de 5 % des 

entreprises québécoises témoigne d’un besoin de s’ouvrir à d’autres modes d’accès aux 

employeurs.  

 

Ajouter des voies d’accès  au profit des entreprises  
 

La FCCQ ne remet pas en cause les programmes, mesures et stratégies d’intervention 

d’Emploi-Québec et de la CPMT auprès des entreprises. Elle ne fait qu’en constater les 

limites. La FCCQ reconnait aussi que plusieurs entreprises n’investissent  pas 

suffisamment en matière de développement des ressources humaines ou manquent 

d’intérêt à cet égard, ce qui nuit à l’action des services publics d’emploi. Il n’en demeure 

pas moins qu’il est impératif de s’ouvrir à des modes additionnels de communication 

avec les entreprises.  

 

                                                 
2
 Commission des partenaires du marché du travail.  Fonds de développement et de reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre.  Rapport d’activité 2011-2012 
3
 Source : Statistique Canada, Registre des entreprises, décembre 2011. 
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Dans le cadre de cette expérimentation, la FCCQ identifie trois façons d’accroître les 

activités de formation dans les PME en tablant sur des regroupements tacites 

d’employeurs. Ces regroupements ont certes été mis en place à d’autres fins que ceux de 

la formation, mais ils peuvent servir au développement des compétences de la main-

d’œuvre des PME. Il ne s’agit pas d’une panacée ni d’une réponse universelle aux 

besoins de formation de cette main-d’œuvre, mais d’un moyen additionnel de rejoindre 

les entreprises et la main-d’œuvre à leur emploi.  Ces trois moyens sont :  

 

 L’utilisation d’un centre de formation d’une grande entreprise aux fins  de 

perfectionnement et  de développement des compétences de la main-d’œuvre des 

PME du secteur ou d’une région.  

 

 Le recours à des organisations offrant des activités de diagnostic et de formation 

spécifique dans les PME; ces organisations devraient être incitées à diversifier 

leur offre de formation afin de répondre aux besoins de la main-d’œuvre de leur 

clientèle de PME. 

 

 L’autorisation faite à certaines mutuelles de formation parrainée par une 

organisation à but non lucratif d’offrir des activités de formation qualifiante à des 

PME. Certaines de ces organisations ont des liens étroits avec des PME; elles 

pourraient avantageusement leur offrir des activités de formation. Il appartiendrait 

à la CPMT d’approuver à la pièce les projets de formation en fonction de leur 

pertinence et de leur qualité.  

 

En 2012, la CPMT a apporté quelques modifications  aux programmes de subvention 

2012-2013 du fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-

d’œuvre afin de reconnaître comme « organisme collectif » un centre de formation d’un 

donneur d’ordres qui offre des activités de formation aux travailleurs des PME qui sont 

ses fournisseurs ou sous-traitants. Le cadre normatif les identifie ainsi : les donneurs 

d’ordres qui disposent d’un service de formation agréé et qui organisent des formations 

destinées à des PME de leur domaine industriel. On entend, par donneur d’ordres, une 

grande entreprise qui charge une PME de la fabrication de produits ou de la prestation 

de services destinés à lui être fournis ou de l’exécution de travaux pour son compte. Les 

activités de formation offertes par ces donneurs d’ordres donnent droit à une subvention 

couvrant 75 % des dépenses admissibles, tant pour l’organisme de formation que pour les 

PME qui délèguent des employés à ces formations.  

 

Cette modification apportée aux normes des programmes du fonds visait à ouvrir une 

nouvelle porte d’entrée chez les PME à des fins de formation. À la lumière de 

l’expérimentation menée par la FCCQ, la notion de donneur d’ordres devrait être 

assouplie pour inclure des organisations privées ou à but non lucratif qui sont en lien avec 

des PME et qui ont la capacité d’offrir des activités de formation qualifiante et 

transférable. Cela concerne :  

 les entreprises privées qui gèrent seules ou en partenariat un centre de formation 

et qui offrent aux employés des PME des activités de formation qualifiante et 

transférable; 
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 les franchiseurs qui développent  des contenus de formation qualifiante et 

transférable; 

 les organisations à but non lucratif ou privées qui se spécialisent dans des 

diagnostics d’entreprises ou la formation des PME à des fins spécifiques (comme 

la santé et la sécurité du travail) et qui acceptent de développer et d’offrir d’autres 

activités de formation qualifiante et transférable.  

 

En effet, l’objectif visé par cette modification apportée au cadre normatif  des 

programmes de la CPMT est d’accroître le nombre de PME qui offrent des activités de 

formation  offertes par leurs employeurs , qui investissent en formation. Certaines 

organisations ont la capacité de rejoindre les PME et leurs employeurs et les services 

publics d’emploi ont tout intérêt à utiliser cette force.  

 

En assouplissant la notion de donneur d’ordres, on rendrait possible les activités  de 

formation offertes par des organisations comme SIM-Cognibox , par certains franchisés 

et par des organismes comme Sous-Traitance Industrielle Québec. Il  est fort plausible 

d’envisager que certaines organisations étendraient leur offre de formation si ces activités 

étaient admissibles aux programmes d’aide financière d’Emploi-Québec et de la CPMT.  

 

 

Recommandations  
 

La Fédération des chambres de commerce du Québec recommande donc :  

 

  de rendre admissible aux programmes d’aide financière la formation en santé  et 

sécurité du travail qui va au-delà des exigences réglementaires, dans la mesure où 

la formation est de qualité et qu’elle  est qualifiante et transférable; 

 

  de reconnaître comme organisme collectif, au sens des programmes d’aide 

financière de la CPMT, une organisation privée ou à but non lucratif capable 

d’offrir des activités de formation de qualité aux travailleurs des PME en réponse 

à des  besoins communs de formation (centre de formation d’une grande 

entreprise, centre de formation d’un franchiseur et organisation privée ou à but 

non lucratif spécialisée dans  les diagnostics d’entreprise ou une offre de 

formation spécifique qui développe des activités de formation qualifiante et 

transférable) ; et 

 

  de permettre à certaines mutuelles de formation d’offrir des activités de 

formation qualifiante et transférable à la main-d’œuvre des PME. 
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Annexe 1 : Activités de formation de Metro inc.  
 

La formation des ambassadeurs  

Les ambassadeurs sont des employés  principaux des magasins d’alimentation reconnus 

pour leur capacité d’animer des groupes d’employés et de transférer des connaissances et 

des compétences.  

 

Ce sont les ambassadeurs qui, sous la supervision générale d’un formateur, sont chargés 

de transmettre aux employés, sur les lieux de travail, les concepts, les enseignements, les 

bonnes pratiques et les autres conseils associés à la relation de qualité avec les clients, 

dans  le contexte d’un magasin d’alimentation.  Ils sont également associés à la validation 

de la mise en œuvre de ces compétences par les employés dans leur emploi au quotidien.  

 

Ces ambassadeurs deviennent des collaborateurs engagés qui seront notamment chargés 

de l’intégration des nouveaux employés, de l’identification des besoins de formation et de 

la diffusion des contenus de formation, contribuant ainsi au développement ou au  

raffermissement de la culture de formation au sein de l’entreprise.  

 

Les ambassadeurs reçoivent une formation de 28 heures, réparties comme suit :  

 16 heures sur les éléments clefs d’une démarche distinctive de service à la 

clientèle. Les ambassadeurs doivent bien connaître les diverses composantes de 

cette démarche, en comprendre le bien fondé, être en mesure d’appliquer chacune 

de ces composantes dans le fonctionnement régulier dans chacun des 

départements de leur commerce d’alimentation et de les expliquer à l’ensemble 

des employés ; 

 4 heures en matière de coaching afin de consolider leur capacité d’encadrement 

des employés, notamment dans un contexte de formation (concrètement, un 

formateur de la mutuelle assiste aux premières heures de formation dispensées par 

l’ambassadeur).  

 8 heures de formation leur sont en outre offertes parce que tous les ambassadeurs 

assistent à l’ensemble de la formation offerte aux gestionnaires, afin de les placer 

dans une situation concrète de transfert de compétences sur les contenus 

principaux qu’ils  ont à diffuser.  

 

Le contenu des 16 premières heures de formation est le suivant :  

’ambassadeur : son rôle et les attentes explicites qui lui sont signifiées 

 ’adulte en situation d’apprentissage 

 La compétence : une combinaison de savoirs 

 Les trois dimensions de la dynamique de groupe 

 Le climat  

 Créer un environnement propice à l’apprentissage 

 Le processus d’apprentissage continu 

 Gérer les étapes duprocessus 

 Un ambassadeur et son contenu 

 Démarche structurée de formation 

• Le nouveau contexte de concurrence et la vision de Metro 
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• Nos cinq promesses clients 

• Moi et mon client 

• Promesse : Qualité et fraîcheur supérieures : La qualité au quotidien : 

concept et applications concrètes 

• Promesse : Employés professionnels et accueillants : concept et 

applications concrètes 

• Le cycle d’interaction client 

• L’impact des employés professionnels et accueillants 

• Expérience de magasinage agréable et efficace : concept et 

applications concrètes 

• Piste de solutions 

• Que pouvons-nous offrir de plus à nos clients ? 

• Promesse : Nos clients trouvent ce qu’ils désirent 

• Promesse : Prix compétitifs : concept et applications concrètes 

• Consignes de coanimation 

• Bilan des apprentissages 

• Évaluation des sessions de formation 

 

 

La formation des gestionnaires 

Chaque gestionnaire reçoit  une formation d’une durée minimale de 7,5 heures.  

 

Les éléments  

 Le nouveau contexte de concurrence et la vision de Metro 

 Moi et mon client 

 Promesse : Qualité et fraîcheur supérieures : concept et applications 

concrètes 

 Promesse : Employés professionnels et accueillants : concept et 

applications concrètes 

 Le cycle d’interaction client 

 L’impact des employés professionnels et accueillants 

 Expérience de magasinage agréable et efficace : concept et applications 

concrètes 

 Piste de solutions 

 Que pouvons-nous offrir de plus à nos clients ? 

 Promesse : Nos clients trouvent ce qu’ils désirent 

• Promesse : Prix compétitifs : concept et applications concrètes 

• Plan d’action 

• Agir dans l’action 

• Tableau de communication 

• Le processus de supervision et coaching 

• Démarche de supervision et coaching dans l’action 
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Annexe 2 : Sondage auprès des PME ayant participé à la formation de Metro 
inc. 
 

Total des répondants : 59 (sur 73 entreprises identifiées au départ)  

 

Informations sur l’entreprise 

 

• Nom :  

• Dans quelle municipalité ? 

• Nombre total d’employés 

• Nombre total de cadres (y compris les chefs ou responsables de département) 

• Entreprise syndiquée ? 

 

 

 

Accueil de la formation offerte par Metro  inc. 

 

Comment la direction du magasin a-t-elle accueilli l’offre de formation de Metro  inc. ?  

o Était très favorable et même enthousiaste 81% (48) 

o Considérait que c’était une bonne idée sans être enthousiaste 19% (11) 

o Était plutôt réfractaire, mais se sentait un peu obligée d’y participer 0% 

o Autres types de réactions ? 

 

Quelle a été la principale motivation de la direction du magasin  à participer ?  

o Voit venir une intensification de la concurrence et veut y faire face 34% (20) 

o Ne sent pas ce genre de menace, mais veut se distinguer par rapport aux autres 

réseaux de magasins d’alimentation (concurrents actuels) 45% (27) 

o Est d’avis que cette formation va permettre d’améliorer les services du magasin et 

de préserver ou d’accroître son chiffre d’affaires (à court ou moyen terme) 21% 

(12) 

o Autres motivations ?  

 

Comment les employés ont-ils accueilli cette offre de formation ? 

o Étaient généralement contents et même très contents de participer à la formation 

89% (53) 

o En général, étaient plutôt indifférents, mais ont accepté d’y participer parce qu’ils 

étaient payés et qu’ils n’avaient pas vraiment le choix 7% (4) 

o La plupart des employés ne comprenaient pas l’utilité de cette formation, mais y 

ont participé de bonne foi 4% (2) 

o Ont exprimé des réticences ou ont voulu s’opposer à la tenue des activités de 

formation 0% 

o Les cadres ont accueilli plus favorablement la formation que les  autres employés 

? Vrai, Faux  ? Vrai 31% (18), Faux 69% (41) 
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L’implication du syndicat ou des représentants des employés  

 

La direction du magasin a-t-elle informé le syndicat ou les représentants des employés de 

la tenue des activités de formation et a-t-elle sollicité clairement sa collaboration ? 

o Simplement informé 91% (54) 

o Demandé la collaboration du syndicat ou des représentants des employés 9% (5) 

o A exprimé d’autres attentes au syndicat ou aux représentants des employés ? 

Lesquelles ? 0% 

 

Que diriez-vous  de l’attitude du syndicat ou des représentants des employés ?  

o Ont plutôt bien reçu l’information et n’ont pas émis de commentaires négatifs ou 

exprimé des objections 76% (45) 

o Ont collaboré correctement avec la direction à la tenue des activités de formation 

24% (14) 

o Ont déploré que le programme de formation soit tout planifié d’avance et qu’ils 

n’aient pas de rôle actif à jouer 0% 

o En ont profité pour exiger de nouvelles concessions de la part de l’employeur. Si 

oui, lesquelles ? 0% 

 

 

Les retombées de la formation 

 

L’initiative ou le leadership de Metro  inc. 

o Jugez-vous important que Metro  inc., compte tenu du lien d’affaires que vous 

entretenez avec lui, organise des activités de formation à l’intention de votre 

personnel ?  

o C’est important ou très important 97% (57) 

o C’est utile mais pas si important que ça 3% (2) 

o Cela laisse indifférent la direction du magasin 0% 

 

Croyez-vous que vous auriez-vous pu avoir accès à une formation comparable à celle que 

vos employés ont reçu si Metro  inc. n’avait pas préparé et offert gratuitement cette 

formation ? 

o De toute évidence non 72% (42) 

o Il aurait été possible de donner de la formation à nos employés sur certains 

éléments 28% (17) 

o On peut facilement se débrouiller sans Métro  inc. pour ce genre de formation 0% 

 

Estimez-vous que vous avez investi davantage en formation cette année que par les 

années passées, du fait que votre personnel ait participé à la formation offerte par Metro  

inc. ? 

o Oui, clairement 57% (34) 

o Non,  pas vraiment 43% (25) 

 

Souhaitez-vous que Metro  inc. organise d’autres activités de formation à l’intention de 

votre personnel dans les prochaines années ? 
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o Oui, cela nous aiderait et nous y participerions fort probablement 93% (55) 

o Oui, mais on n’y participerait pas nécessairement 7% (4) 

o Non, nous n’en voyons pas vraiment l’utilité 0% 

 

Si Metro  inc. organisait de nouvelles activités de formation, à quelles catégories 

d’employés devrait-il s’adresser en priorité ?  

o Surtout à l’intention des cadres et des chefs de département 44% (26) 

o Surtout pour les emplois un peu plus spécialisés 27% (16) 

o Pour tous les employés 29% (17) 

 

 

L’effet sur la culture de formation au sein de l’entreprise 

 

Croyez-vous que la participation à la formation offerte par Metro  inc. peut vous inciter à 

offrir plus de formations à vos employés dans l’avenir ? 

o Oui, sûrement ou fort probablement 69% (41) 

o C’est  peu probable 3% (1) 

o Ne peut pas répondre à cette question (c’est trop tôt) 28% (17) 

 

Avez-vous détecté, au cours de la formation offerte par Metro Inc. certains besoins de 

perfectionnement ou de formation complémentaire chez certains de vos employés ? Ou 

croyez-vous que certains de vos employés auront de tels besoins dans l’avenir ?  

o Sûrement, même si ce ne sera pas pour l’ensemble des employés 25% (14) 

o Oui, surtout les  employés de certaines spécialités 28% (17) 

o Non, sauf des formations d’appoint de quelques heures ici et là 47% (28) 

 

Croyez-vous que Metro  inc. pourrait vous aider à satisfaire les besoins de formation de 

certains de vos employés ?   

o Assurément 39% (23) 

o Probablement 58% (34) 

o Non. Ces besoins sont trop pointus. 3% (2) 

 

 

 

  


