QUAND LA FORMATION RIME AVEC
AMÉLIORATION CONTINUE : UN ATOUT
POUR LES ENTREPRISES!
En 1995, avec l’adoption de la Loi favorisant
le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (aussi
appelée la « loi du 1% »), qui a obligé les
entrepreneurs à consacrer ce point de
pourcentage de leur masse salariale à la
formation de leur personnel, le Québec s’est
doté d’un outil économique essentiel. En
vertu de la loi, tout employeur – ceux ayant
moins de deux millions de masse salariale
annuelle n’y sont pas assujettis - doit mener
des activités de formation qui visent le
développement des compétences de son
personnel.
Quels sont les objectifs de la loi? Améliorer
la qualification et les compétences de la
main-d’œuvre afin de favoriser l’emploi,
l’adaptation et l’insertion en emploi, de
même que la mobilité des travailleuses et
travailleurs.
Vingt et un ans plus tard, ceux-ci, tout
comme les employeurs, reconnaissent les
bienfaits de cette loi. Que ce soit en
augmentant la productivité, en optimisant la
gestion des ressources humaines, en
mobilisant le personnel, en recrutant du
personnel qualifié, en préparant la relève ou
simplement
en
respectant
la
règlementation, l’entreprise gagne à offrir
de la formation continue. « Chaque dollar
investi dans la formation en rapporte trois »,
selon la Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT).
Parce que le carnet de commandes est
souvent moins rempli au cours de l’hiver,
plusieurs entreprises profitent de ce

moment pour mener des activités de
formation. Les activités peuvent servir de
levier à l’entreprise en permettant au
personnel de s’adapter aux nombreux
changements et ainsi d’améliorer ses
performances et sa motivation. En revanche,
une formation préparée à l’aveuglette et mal
gérée peut manquer sa cible.
Si vous le désirez, nous pouvons aller vous
rencontrer au sein de votre entreprise et
faire une analyse de besoins gratuitement.
Par la suite, nous vous faisons parvenir une
offre de service selon vos besoins. Nous vous
rappelons qu’Emploi-Québec offre une aide
financière qui peut atteindre 50 % des coûts
encourus.
Les formations suivantes sont très tendance
et populaires en ce moment :






Transfert
intergénérationnel :
transfert d’expertise de la retraite à
la relève!
Mécatronique : synergie de la
mécanique, de l’électronique, de
l’automatique et de l’informatique
pour optimiser vos produits !
Stratégies Web et commerce
électronique : repositionnez-vous
sur le marché !

N’hésitez plus, emboitez le pas et visez
l’amélioration continue!
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