PLAN D’ACTION 2021-2022
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC
Déposé à la Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle (DDCIS)
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
29 Janvier 2021

Christian Gendron, directeur général

____________________________________________________________________
En conformité avec la Politique d’intervention sectorielle et du modèle de reddition de comptes adopté par la Commission le 25 mars 2010, il appartient à votre comité de déterminer les
priorités qu’il entend réaliser dans le cadre des cinq orientations suivantes1 :

Orientation 1 :
Assurer la représentativité du secteur lors d’une assemblée publique, lors de l’assemblée générale, au sein du conseil d’administration, du comité exécutif et au niveau des autres
instances du comité sectoriel de main-d’œuvre dans son secteur.
Orientation 2 :
Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du comité sectoriel de main-d’œuvre.
Orientation 3 :
Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre).
Orientation 4 :
Contribuer au renforcement et à l’amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises.
Orientation 5 :
Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes
des secteurs et de prévoir leur évolution.

1

Voir en annexe 2 l’aide à la classification des activités selon les cinq orientations.
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PROBLÉMATIQUE DU SECTEUR

Le secteur des communications graphiques du Québec
L'industrie des communications graphiques est constituée des secteurs d’activités suivants :
- Emballage, papeterie, étiquettes, produits d’hygiène en papier et flexographie
- Imprimeur traditionnel (offset, sérigraphique, numérique, soutien à l'impression)
- Éditeur de journaux, de périodiques et de répertoires
- Enseigne
- Grand-format, affichage et lettrage
- Services de design graphique
- Reprographie et services aux entreprises
Selon les données les plus récentes, le secteur des communications graphiques compte autour de 2400 entreprises et plus de 51 900 employés. Une majorité des emplois du secteur
(60 %) se retrouvent à Montréal et en Montérégie. En tout, on peut observer 4 régions importantes dans le secteur des communications graphiques : Montréal, Montérégie, Centredu-Québec et Chaudière-Appalaches.
Globalement, le secteur des communications graphiques conserve une balance commerciale à la hausse. Et, il y a des investissements soutenus en recherche qui démontre une
volonté de l’industrie à innover et à se renouveler. La situation de la COVID-19 semble ne pas trop avoir affecté le secteur qui continue son extension.

L’emploi et les défis liés à la main-d’œuvre
Il y a actuellement autour de 51 900 employés dans les secteurs des communications graphiques.
Dans la dernière année, on constate que le secteur Fabrication de produits en papier transformé (3222) a vu son nombre de travailleurs augmenter de plus de 300 et que le secteur
de la Publicité par affichage (54185) a augmenté de 200 travailleurs.
Avant la crise de la COVID-19, le secteur Impression et activités connexes (3231) avait augmenté de plus de 600 travailleurs entre 2017-2019. Quant au secteur Centres de service
aux entreprises (56143), il augmentait en moyenne de près de 6 % par année entre 2015 et 2019. Les autres secteurs avaient alors un nombre relativement stable de travailleurs sur
la même période.
En dépit de la pandémie actuelle, le secteur semble conserver un bon ratio de travailleurs à temps plein par rapport à la moyenne québécoise. Ce secteur propose donc une bonne
stabilité d'emploi.
Nos démarches avec les entreprises du secteur nous ont permis de constater certaines tendances concernant l’emploi, le recrutement et la formation. Ces chiffres sont le résultat de
nombreux échanges avec les entreprises de notre secteur :

 Autour de 85% (± 5%) de la main-d’œuvre d’avant la COVID-19 est de retour au travail depuis l’automne 2020.
 Plus de 80% des entreprises de notre secteur comptent embaucher dans le courant de l’année 2021.
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Toutes les entreprises qui comptent embaucher semblent ouvertes à l’idée d’engager des jeunes diplômés afin de pallier à un vieillissement de leur main-d’œuvre.
Plus de la moitié des entreprises ont exprimé un besoin en formation, notamment pour former de la nouvelle main-d’œuvre.
Il y a un désir des entreprises de voir augmenter leur bassin de main-d’œuvre, notamment par le biais de formation dans les postes d’entrée.
Près de 90% des entreprises interrogées dans le dernier trimestre 2020 déclarent encore avoir du mal à recruter une nouvelle main-d’œuvre et que la difficulté s’est accrue
depuis la pandémie.
La pénurie de main-d’œuvre touche principalement les postes de production.
La formation à distance des employés imposée par la crise actuelle est parfois difficile lorsqu’on en vient aux apprentissages pratiques.
Certains travailleurs ne sont pas toujours à l’aise avec les outils de communications en ligne alors que leur besoin de formation reste réel.

En dépit de la crise actuelle générée par la pandémie mondiale de la COVID-19, les métiers techniques liés à l’impression et à la finition sont particulièrement touchés par le
vieillissement de la main-d’œuvre et le manque d’une relève qualifiée/diplômée demeure. Il y a donc encore un problème de relève de la main-d’œuvre pour certains métiers. À
l’inverse, le secteur du Service de design graphique est composé d’une main-d’œuvre plus jeune et bénéficie d’un apport suffisant en travailleurs qualifiés.
Comme exprimé plus haut, plus de la moitié des entreprises qui prévoient de l’embauche s’attendent à rencontrer des difficultés concernant cette dernière. Le manque de candidats
qualifiés est certainement la principale raison qui explique les difficultés. En effet, par exemple, concernant les postes de pressiers, alors que les établissements d’enseignement du
Québec forment environ une quinzaine de pressiers par année, les besoins des entreprises, eux, se chiffrent toujours en centaines.

Défis et enjeux du comité
Quatre grandes priorités ont été retenues pour établir la planification stratégique 2018-2021, sur la base du nombre total de points obtenus par les différents défis liés à chacune des
priorités. Ces priorités cadrent par ailleurs parfaitement avec le mandat du CSMOCGQ.
En lien avec la situation de la pandémie mondiale, certains enjeux sont encore plus difficiles à rencontrer.
PRIORITÉ 1 : RECRUTEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Cette première priorité fait référence aux défis liés à la difficulté pour les entreprises de recruter une main-d’œuvre formée, pour tout type d’emploi, mais plus particulièrement pour
des postes de production (spécialisés ou non). De plus, de nombreuses entreprises peinent à attirer les jeunes et à assurer la relève, notamment pour combler les départs à la retraite.
Dans le contexte de la COVID-19 et comme vu dans la section précédente, le recrutement demeure un défi à relever et les besoins de main-d’œuvre restent importants.
PRIORITÉ 2 : PROMOTION DU SECTEUR
Cette deuxième priorité fait référence aux défis de l’industrie des communications graphiques d’attirer une main-d’œuvre, notamment en raison d’une image perçue comme étant plus
ou moins positive. En effet, comme le démontrent les résultats du diagnostic sectoriel, l’industrie des communications graphiques est mal perçue de la population. Par ailleurs, les
opportunités de carrière ainsi que les perspectives d’emploi dans le domaine ne sont pas présentées adéquatement aux chercheurs d’emploi et aux jeunes, contribuant négativement
à l’image de l’industrie.
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Soulignons par ailleurs que les défis liés à cette priorité sont étroitement liés à ceux regroupés dans la première priorité « Recrutement de la main-d’œuvre ». En effet, une plus grande
valorisation de l’industrie, de ses innovations et de ses opportunités de carrière permettra d’intéresser à la fois les jeunes et les chercheurs d’emploi au domaine des communications
graphiques, faisant ainsi augmenter le bassin de main-d’œuvre disponible, ce qui devrait faciliter par le fait même le recrutement.
La situation actuelle fait que les axes de promotion demeurent, mais seront tournés prioritairement vers les chômeurs pandémiques.
PRIORITÉ 3 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Les défis en matière de « Gestion des ressources humaines » concernent principalement l’attraction de nouveaux employés. En plus de cela, s’ajoutent aujourd’hui les difficultés de
gestion d’une main-d’œuvre en prise avec la COVID-19 et d’une gestion RH effectuée souvent à distance.
PRIORITÉ 4 : FORMATION
Cette quatrième priorité concerne les défis liés à la difficulté des entreprises de former un nouvel employé ou celui occupant déjà un poste dans l’entreprise pour assurer le
remplacement d’un employé expérimenté qui quitterait l’entreprise ou qui s’absenterait pour un congé maladie.
La difficulté des entreprises vient principalement du fait qu’elles ont peu de temps ou de ressources à l’interne disponibles pour former les employés tout en assurant la continuité de
leurs activités de production. Rappelons qu’environ le tiers seulement des entreprises de l’industrie des communications graphiques est doté d’un service ou d’une direction des
ressources humaines.
Cette réalité fait donc en sorte que les défis en matière de gestion des ressources humaines, notamment la formation, peuvent être plus difficiles à relever.
La COVID-19 ajoute à cela une difficulté accrue de former les travailleurs via de nouveaux supports à distance. Certaines compétences sont difficiles, voire impossibles à transmettre
via une formation en ligne seule.
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Orientation 1 :

Assurer la représentativité du secteur lors d’une assemblée publique, lors de l’assemblée générale, au sein du conseil d’administration, du comité exécutif
et au niveau des autres instances du comité sectoriel de main-d’œuvre dans son secteur.

Composition du secteur
(indiquer codes SCIAN, lorsqu’applicable)1

Impression et activités connexes (3231)

Résultats visés
(Démarches à entreprendre pour améliorer la
représentativité, s’il y a lieu)

Assemblée générale annuelle
Conseil d’administration
Comité exécutif, Comité de travail
Assemblée générale annuelle
Conseil d’administration
Comité de travail
Assemblée générale annuelle
Comité de travail

Maintenir

Centres de services aux entreprises
(56143)

Assemblée générale annuelle
Comité de travail

Maintenir

Fabrication de produits en papier
transformé (3222)

Assemblée générale annuelle
Conseil d’administration
Comité exécutif
Comité de travail
Assemblée générale annuelle
Conseil d’administration
Comité de travail
Assemblée générale annuelle
Conseil d’administration
Comité de travail
Assemblée générale annuelle
Conseil d’administration
Comité exécutif
Comité de travail
Assemblée générale annuelle
Conseil d’administration
Comité exécutif
Comité de travail

Maintenir

Éditeurs (5111, sauf 51113)

Services de design graphique (54143)

Fabrication d’enseignes (33995)

Publicité par affichage (54185)
Centrales syndicales

Partenaires d’associations sectorielles
ou d’organisations connexes

1

Instances ou forums du CSMO
fréquentés

Résultats obtenus
(et appréciation)

Maintenir

Maintenir

Maintenir

Maintenir
Maintenir

Maintenir

Tous les codes SCIAN de votre délimitation sectorielle devraient se retrouver dans cette section, ainsi que les représentants identifiés dans les règlements généraux du Comité.
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Orientation 2 :
Instances de
concertation
et de partenariat

Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du comité sectoriel de main-d’œuvre.1

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Assemblée
générale

Représentants des 7 soussecteurs
Représentants des 2 collèges
(entreprises et associations
sectorielles, associations
syndicales)
Venant de 5 régions
administratives

Présenter le rapport des coprésidents,
présenter le rapport des activités,
ratifier les règlements généraux
adoptés par le CA depuis la dernière
assemblée générale, déposer les états
financiers et élire les administrateurs
selon le processus d’élection annuelle.

Fréquence
réelle2
(et taux de
participation des
membres votants
pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

1 rencontre
/année

Présence de 50 personnes
Conseil
d’administration

Conseillère DDCIS
20 partenaires
2 observateurs : Multiprévention,
MÉQ
Conseillère DDCIS
DG CSMO et secrétaire exécutif
Secrétaire d’assemblée
Représentants de 4 sous-secteurs
Représentants des 2 collèges :
 15 d’entreprises et
associations sectorielles,
 5 d’associations syndicales
Venant de 5 régions
administratives

Sauvegarder les intérêts des parties
prenantes en dirigeant l’orientation des
actions et des stratégies élaborées par
la direction et les employés du CSMO
et recevoir les états financiers.

5 rencontres
/année

Présence moyenne de
15 administrateurs

Coprésident patronal
Coprésident syndical
1

Si vous souhaitez lister les participations à des instances ou à des comités relevant d’autres organismes, SVP les mettre en annexe ou créez une section 2.2 pour les distinguer.
Le taux de participation exigé par la DDCIS lors de la reddition de compte se calcule sur une base annuelle, en considérant les administrateurs seulement (sans les observateurs et le gestionnaire), et il tient compte de toutes les
absences, qu’elles soient justifiées ou non. Les postes vacants n’entrent pas dans le calcul du taux de participation. Ce calcul se fait en additionnant les présences à chacune des rencontres et en divisant cette somme par le nombre
d’administrateurs.
2
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

Planifier et évaluer les résultats
obtenus et recevoir les états financiers.

5 rencontres
/année

(actives ou à créer)

Comité exécutif

Comité de direction

Comité plan
d’action 2022-2023

Vice-président patronal
Vice-président syndical
Trésorier
DG CSMO et secrétaire exécutif
Secrétaire d’assemblée
Conseillère DDCIS
Coprésident patronal
Coprésident syndical
Trésorier
Directeur général du CSMO

8 membres :
4 représentants du secteur
3 représentants du CSMO
Conseillère DDCIS

Fréquence
réelle2
(et taux de
participation des
membres votants
pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

Présence moyenne de 4 représentants
du secteur
Responsable de statuer sur les
décisions urgentes nécessaires au bon
fonctionnement du Comité.

1 rencontre
/année

Il doit évaluer les performances du
directeur général et proposer au CA
des amendements à l’entente de
service de ce dernier et l’assister lors
d’événements importants.
Responsable d’élaborer le plan d’action
pour l’exercice 2022-2023

Comité Reddition
de 2021-2022

8 membres :
4 représentants du secteur
3 représentants du CSMO
Conseillère DDCIS

Validation et suivi des activités de
l’année

Comité estimation
des cibles du Cadre
2022 - 2023 en
arrimage avec
Services Québec

8 membres :
4 représentants du secteur
3 représentants du CSMO
Conseillère DDCIS

Valider l’estimation des cibles du Cadre
2022-2023

1 rencontre
/année

1 rencontre
/année

1 rencontre
/année
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Comité de
valorisation des
normes

Comité promotion
des métiers normés

Fréquence
réelle2
(et taux de
participation des
membres votants
pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)

2 rencontres
/année

8 membres :
4 représentants du secteur
3 représentants du CSMO
Conseillère DDCIS

Orienter et valider les actions
permettant de valoriser les normes.

10 membres :
6 représentants du secteur
3 représentants du CSMO
Conseillère DDCIS

Valider les travaux réalisés
- 17 capsules vidéo
- calendrier de diffusion

1 rencontre

Comité créé et géré par le CSMO

Comité promotion
de l’industrie de
l’imprimé du
Québec (PIIQ)

6 membres :
2 représentants d’entreprises
1 représentant des associations
3 représentants du CSMO

Comité Stratégie
globale de
Promotion et
Valorisation des
métiers et
professions du
secteur des
communications
graphiques du
Québec

8 membres :
4 représentants du secteur
3 représentants du CSMO
Conseillère DDCIS

Comité décisionnel, formé de
représentants des associations et
organismes du secteur ayant pour
mandat d’orienter et de valider les
actions de promotion du secteur des
communications graphiques pour
l’ensemble de l’industrie en lien avec le
plan de communication développé et
les fonds amassés auprès des
entreprises du secteur.
Valider et orienter les travaux du projet
Stratégie globale de Promotion et
Valorisation des métiers et professions
du secteur des communications
graphiques du Québec (SGPV)

2 rencontres
/année

2 rencontres
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Comité plan
communications
du CSMOCGQ

8 membres :
4 représentants du secteur
3 représentants du CSMO
Conseillère DDCIS

Comité de pilotage pour les actions de
communications du CSMOCGQ.

2 rencontres

Comité outils GRH

8 membres :
4 représentants du secteur
3 représentants du CSMO
Conseillère DDCIS

Comité de pilotage pour les projets RH
du CSMOCGQ (outils GRH,
évènements et formations)

1 rencontre

Orienter et valider les travaux de la
veille sectorielle et aider à structurer
son rôle.

1 rencontre
/année

Orienter et valider les travaux de
développement de la norme fabricant
d’enseignes et de lettrage.

1 rencontre
/année

Orienter et valider les travaux du
diagnostic sectoriel

2 rencontres
/année

Identifier les besoins de l’industrie au
niveau de la formation continue afin de
répondre à leurs problématiques

1 rencontre
/année

Comité Stratégieveille (veille
sectorielle)
Comité d’orientation
norme fabricant
d’enseignes et de
lettrage
Comité diagnostic
sectoriel
Comité de réflexion
sur les besoins de
formation continue
du secteur de
l’industrie de
l’imprimé jumelé
avec centres de
services aux
entreprises

6 membres :
2 représentants du secteur
3 représentants du CSMO
Conseillère DDCIS
10 membres :
6 représentants du secteur
3 représentants du CSMO
Conseillère DDCIS
14 membres :
10 représentants du secteur
3 représentants du CSMO
Conseillère DDCIS

7 membres :
4 représentants du secteur
3 représentants du CSMO

Fréquence
réelle2
(et taux de
participation des
membres votants
pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)
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Instances de
concertation
et de partenariat

Composition

Mandat et livrables

Fréquence
prévue

(actives ou à créer)

Comité de réflexion
sur les besoins de
formation continue
du secteur de
l’emballage &
flexographie

7 membres :
4 représentants du secteur
3 représentants du CSMO

Identifier les besoins de l’industrie au
niveau de la formation continue afin de
répondre à leurs problématiques

1 rencontre
/année

Comité de réflexion
sur les besoins de
formation continue
du secteur de
l’enseigne et
publicité par
affichage

7 membres :
4 représentants du secteur
3 représentants du CSMO

Identifier les besoins de l’industrie au
niveau de la formation continue afin de
répondre à leurs problématiques.

1 rencontre
/année

Comité de réflexion
sur les besoins de
formation continue
des secteurs de
l’édition (sauf livre)

7 membres :
4 représentants du secteur
3 représentants du CSMO

Identifier les besoins de l’industrie au
niveau de la formation continue afin de
répondre à leurs problématiques

1 rencontre
/année

Fréquence
réelle2
(et taux de
participation des
membres votants
pour CA et CE)

Résultats obtenus
(et appréciation)
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Orientation 3 : Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant les activités hors Cadre)
3.1

Activités reliées au Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO)

Alimenteur

Promotion des PAMT et RCMO

(incluant les estimations de cibles
par métier)

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations4

Participants

Description des activités

Budget

Participants

Activités ou
métiers2

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

1

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Nombre
(si applicable)

État de réalisation
Inscrire R – N - P3

3.1.1 Description des activités par métier dont la stratégie de développement des compétences est le PAMT

PAMT : 35
RCMO : 1
Nombre d’entreprises
participantes

36

Nombre entreprises éligibles
visées par la promotion : 161
Nombre de régions visées
par une promotion
générique : 17 (infolettre et
réseaux sociaux)
Pressier sur
presse offset à
feuilles

Promotion des PAMT et RCMO

PAMT : 20
RCMO : 3
Nombre d’entreprises
participantes

23

Nombre entreprises éligibles
visées par la promotion : 410
1

Activités possibles : promotion générale des normes, formation des compagnes et compagnons, autre projet intégrant les normes professionnelles
Indiquer la cible globale par métier seulement
3
R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
4
Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, MEES ou établissements d’enseignement, associations sectorielles, etc.
2
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Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations4

Participants

(incluant les estimations de cibles
par métier)

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Description des activités

Budget

Participants

Activités ou
métiers2

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

1

État de réalisation
Inscrire R – N - P3

Nombre
(si applicable)

Nombre de régions visées
par une promotion
générique : 17 (infolettre et
réseaux sociaux)
Pressier sur
presse offset
rotative

Promotion des PAMT et RCMO

PAMT : 5
RCMO : 0
Nombre d’entreprises
participantes

5

Nombre entreprises éligibles
visées par la promotion : 26
Nombre de régions visées
par une promotion
générique : 17 (infolettre et
réseaux sociaux)

13

Pressier sur
presse
flexographique

Promotion des PAMT et RCMO

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations4

Participants

(incluant les estimations de cibles
par métier)

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Description des activités

Budget

Participants

Activités ou
métiers2

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

1

État de réalisation
Inscrire R – N - P3

Nombre
(si applicable)

PAMT : 70
RCMO : 4
Nombre d’entreprises
participantes

74

Nombre entreprises éligibles
visées par la promotion : 142
Nombre de régions visées
par une promotion
générique : 17 (infolettre et
réseaux sociaux)
Pressier sur
presse
sérigraphique

PAMT : Promotion
RCMO : Promotion,
organisation et suivi

PAMT : 20
RCMO : 1
Nombre d’entreprises
participantes

21

Nombre entreprises éligibles
visées par la promotion : 136
Nombre de régions visées
par une promotion
générique : 17 (infolettre et
réseaux sociaux)

14

Technicien en
impression
numérique

PAMT : Promotion
RCMO : Promotion,
organisation et suivi
Bassin d’entreprises visées

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations4

Participants

(incluant les estimations de cibles
par métier)

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Description des activités

Budget

Participants

Activités ou
métiers2

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

1

État de réalisation
Inscrire R – N - P3

Nombre
(si applicable)

PAMT : 75
RCMO : 1
Nombre d’entreprises
participantes

76

Nombre entreprises éligibles
visées par la promotion : 703
Nombre de régions visées
par une promotion
générique : 17 (infolettre et
réseaux sociaux)
Opérateur
d’équipements
de finition
reliure

PAMT : Promotion
RCMO : Promotion,
organisation et suivi
Bassin d’entreprises visées

PAMT : 70
RCMO : 4
Nombre d’entreprises
participantes

74

Nombre entreprises éligibles
visées par la promotion : 596
Nombre de régions visées
par une promotion
générique : 17 (infolettre et
réseaux sociaux)
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Opérateur
d’équipements
de procédés
complémentair
es

PAMT : Promotion
RCMO : Promotion,
organisation et suivi
Bassin d’entreprises visées

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations4

Participants

(incluant les estimations de cibles
par métier)

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Description des activités

Budget

Participants

Activités ou
métiers2

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

1

État de réalisation
Inscrire R – N - P3

Nombre
(si applicable)

PAMT : 65
RCMO : 5
70
Nombre d’entreprises
participantes
Nombre entreprises éligibles
visées par la promotion : 160
Nombre de régions visées
par une promotion
générique : 17 (infolettre et
réseaux sociaux)

Estimateur en
communication
graphique

PAMT : Promotion
RCMO : Promotion,
organisation et suivi
Bassin d’entreprises visées

PAMT : 40
RCMO : 1
Nombre d’entreprises
participantes

41

Nombre entreprises éligibles
visées par la promotion : 707
Nombre de régions visées
par une promotion
générique : 17 (infolettre et
réseaux sociaux)
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Déterminer statistiquement les
cibles potentielles pour chacune
des normes professionnelles.
Estimation des
cibles du
Cadre 20222023

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations4

Participants

(incluant les estimations de cibles
par métier)

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Description des activités

Budget

Participants

Activités ou
métiers2

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

1

État de réalisation
Inscrire R – N - P3

Nombre
(si applicable)

Dépôt du rapport présentant
des recommandations
découlant de l’analyse
statistique des cibles.

Déterminer les entreprises
éligibles au PAMT/RCMO ainsi
que leur M-O.
Analyser les signatures et les
actions passées afin de
proposer des cibles adaptées.
Validation de la méthodologie.
Présentation des résultats de
l’analyse.

Démarchage
PAMT/ RCMO

Actions réalisées pour
atteindre les objectifs de
cibles incluant la sollicitation
et le soutien à l’implantation
des normes professionnelles.

Promotion par courriel et
médias sociaux auprès de
1600 contacts et de 1400
entreprises éligibles.
Sollicitation par courriel et
appels téléphoniques auprès
de 500 entreprises.

FDRCMO
Budget:
obtenu pour
année 2020 à
2022
201 135$

Nombre de régions visées 17
Ratio des entreprises
sollicitées : 70/30
17

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations4

Participants

(incluant les estimations de cibles
par métier)

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Description des activités

Budget

Participants

Activités ou
métiers2

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

1

État de réalisation
Inscrire R – N - P3

Nombre
(si applicable)

(150 entreprises déjà
participantes, 350
entreprises non
participantes)
Nombre d’entreprises à
visiter : 150
 Nombre d’entreprises
non participantes : 105
 Nombre d’entreprises
participantes : 45
 Nombre de régions : 6
Taux d’adhésion : 30%
- Entreprises inscrites au
PAMT vs entreprises visitées
- Adhésion à la RCMO vs
entreprises visitées
- Entreprises ayant signé
pour la première fois vs
entreprises visitées

18

Participation à des événements
organisés par des partenaires
du secteur et organisation
d’événements pour les
entreprises du secteur.

Collaboration
avec les CLE
et les
directions
régionales au
niveau de la
promotion des
normes

Travailler en collaboration avec
les responsables régionaux et
les agents de PAMT des CLE
en leur fournissant les analyses
de besoins en matière de PAMT
et en arrimant nos actions de
promotion.

Participation à 2 événements
organisés par le secteur.

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations4

Participants

Promotion des
PAMT et des
RCMO lors
d’événements
du secteur

(incluant les estimations de cibles
par métier)

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Description des activités

Budget

Participants

Activités ou
métiers2

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

1

État de réalisation
Inscrire R – N - P3

Nombre
(si applicable)

Même budget
que
Démarchage
PAMT/ RCMO

Tenue de 1 événement dans
1 région ciblée.

Enquête des besoins des
agents PAMT des CLE de
Services Québec dans 17
régions administratives

Même budget
que
Démarchage
PAMT/ RCMO

Évaluation des besoins
régionales (tournées, outils
en ligne, suivis
téléphoniques, information
souhaitée dans la section
PAMT sur le site web, etc.)
Rencontres avec des
représentants de 4 directions
régionales
Rapport sur les visites
effectuées envoyé par
courriel aux répondants
régionaux
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Collaboration
avec les
organismes
d’employabilité
pour la
promotion des
normes

Fiches
techniques des
métiers
normés du
secteur
des
communication
s graphiques
pour le PAMT
Outils
promotionnels
pour la
promotion des
normes
professionnelle
s

Rencontre avec des entreprises
adaptées et d’insertion à
l’emploi pour la promotion des
PAMT
Rencontre avec des
organismes d’employabilité
pour présenter les métiers
normés (PAMT-RCMO)
Distribution d’un outil
permettant la validation par les
agents des CLE des
équipements en lien avec les
PAMT et de mieux évaluer
l’éligibilité des entreprises.

Rencontre avec les
organismes pour présenter
les métiers normés (PAMTRCMO) Ex. : Imprime-Emploi
et Cartonek

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations4

Participants

(incluant les estimations de cibles
par métier)

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Description des activités

Budget

Participants

Activités ou
métiers2

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

1

État de réalisation
Inscrire R – N - P3

Nombre
(si applicable)

Même budget
que
Démarchage
PAMT/ RCMO

Colloque Quariera
Nombre de participants
référés au PAMT et à la
RCMO
50 brochures distribuées par
année

Entente-cadre

Promotion sur le site web,
par l’infolettre
50 visites sur l’outil en ligne

Outils promotionnels pour les
normes professionnelles
Impression et diffusion d’objets
promotionnels

2 objets promotionnels
développés et distribués
dans les événements de
promotion

Mise à jour, impression et
distribution de la brochure
PAMT-RCMO

Mise à jour de la brochure
PAMT-RCMO;
• impression de 300
exemplaires,
• distribution 300
exemplaires

Même budget
que
Démarchage
PAMT/ RCMO
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Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations4

Participants

(incluant les estimations de cibles
par métier)

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Nombre
(si applicable)

Entreprises

Description des activités

Budget

Participants

Activités ou
métiers2

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

1

État de réalisation
Inscrire R – N - P3

Nombre
(si applicable)

Obtenu :
Capsules
vidéo des
métiers
normés

Diffusion sur le web et les
réseaux sociaux de capsules
vidéo présentant les métiers
normés

- Diffusion de 17 capsules
promotionnelles par une
campagne de promotion
numérique auprès de 1400
entreprises
- Nouvelle section web
réalisée

FDRCMO
(Cadre)
82 242$
Projet sur 2
ans se
terminant en
aout 2021
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Description des activités par métier dont la stratégie de développement des compétences est hors PAMT

Formation en
ligne
introduction à
l’imprimerie
destinée aux
non-initiés de
tous les
métiers
normés

Diffusion d’une formation
introduction à l’imprimerie
destinée aux apprentis de tous
les métiers normés

Webinaires
de soutien
aux métiers
normés

Développement de webinaires
asynchrones permettant
d’assurer une formation en ligne
enrichie pour les employés en
apprentissage sur un métier
soutenu par une norme
professionnelle, selon les
besoins de formations établis
par l’analyse des besoins.

Mise en ligne des modules de
formation sur l’impression
numérique

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations2

Diffusion de la formation
50 inscriptions en ligne
150 modules complétés

50

Promotion auprès de
l’ensemble des entreprises
du secteur
Dépôt d’une demande de
financement en lien avec les
résultats de l’analyse réalisée
lors du PA 20-21

À déposer :
Budget
approx. de
40 000$
mise en
œuvre du
cadre

5 métiers visés
20 webinaires

10 entreprises

2

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

FDRCMO
51 000$
Obtenu

96 participants

1

Budget

Participants

(incluant les estimations de cibles
par métier)

Participants

Description des activités

Entreprises

Métiers ou
activités

Indicateurs et résultats visés

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

Nombre
(si pertinent)

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

3.1.2

96
10

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, MEES ou établissements d’enseignement, associations sectorielles, etc.
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Formation en
ligne
introduction à
l’enseigne
destinée aux
non-initiés

Dépôt d’une demande de
financement, conditionnel aux
résultats d’analyse des
besoins du sous-secteur.

Arrimage au profil de
compétences, le cas échéant

160

(indiquer la source,
l’état de la demande
et le montant, si
obtenu)

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations2

Participants

Développement d’une formation
introduction à l’enseigne
destinée aux apprentis du soussecteur

Budget

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

(incluant les estimations de cibles
par métier)

Participants

Description des activités

Entreprises

Métiers ou
activités

Indicateurs et résultats visés

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nombre
(si pertinent)

À déposer :
FDRCMO –
Mise en
œuvre du
Cadre
Budget :
99 999$
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Métiers

N,
M
ou

P1

Budget

Travaux prévus
(spécifier la nature des travaux 2 ainsi que les échéanciers prévus)

Norme
professionnelle
« Fabricant
d’enseignes ou
de lettrage »

N

Développement de la norme professionnelle et de ses
outils en fonction des résultats de l’étude de faisabilité et
de l’analyse de profession
 Préparer/déposer une demande de financement – avril
2021
 Élaborer un profil de compétences – avril 2021
 Élaborer la norme professionnelle – septembre 2021
 Obtenir un large consensus sectoriel – décembre 2021
 Démarrer élaboration outils PAMT (guide, carnet) –
janv. 2022
 Lancement prévu pour juin 2022.

Alimenteur en
imprimerie

M Dépôt demande de financement
Sous réserve du financement, mise à jour de la norme
développée en 2010 de manière à intégrer la fonction
d’alimenteur pour l’impression flexographique (aidepressier flexographie)

(indiquer la source, l’état de
la demande et le montant,
si disponible)

État de réalisation
Inscrire R – N - P3

3.1.3 : Développement ou mise à jour d’une norme professionnelle

Travaux réalisés
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations4

FDRCMO – Mise
en œuvre du
Cadre
Budget à
déterminer

FDRCMO – Mise
en œuvre du
Cadre
Budget à
déterminer

1

N = Nouvelle norme ; M = Mise à jour; P = Poursuite des travaux déjà entrepris.
Nature des travaux : étude de pertinence, analyse de profession, élaboration et validation du profil de compétences, élaboration de la norme, consensus sectoriel, stratégies de développement et de reconnaissance des compétences.
3
R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
4
Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, MEES ou établissements d’enseignement, associations sectorielles, etc.
2
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COUD Offset

Formation Attestation
d’étude collégiale
Impression offset (COUD)
1re cohorte : janvier 2022
Promotion auprès des
entreprises
Organisation et diffusion de
la formation
Suivi du projet
2e cohorte au besoin
(Montréal ou en région)
Analyse de besoin
Demande de financement à
déposer, le cas échéant

Diffusion de la 1re
cohorte :
 12 participants
 900 heures de
formation
 6 à 12 entreprises
participantes
 Régions participantes
Promotion auprès de
1115 entreprises
-

Taux d’abandon
Taux de diplômés
Taux de satisfaction
(entreprises et
participants)
Analyse de besoin
pour une 2e cohorte
Demande de
financement déposée
pour la 2e cohorte, le
cas échéant.

6

12

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations3

Participants

(indiquer la
source, l’état
de la
demande et le
montant, si
disponible)

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

Description

Participants

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

Développement de
programme2

Nombre
(si pertinent)

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

3.2
Activités de développement des compétences et de formation de la main-d’œuvre qui ne s’inscrivent pas dans le Cadre de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO)

FDRCMO
070322591
De
Oct.2020 à
jan.2024
Budget
450 000$
(de prévu
pour la
2e cohorte)

1

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
Cochez la case si le développement, l’adaptation ou la mise à jour du contenu du programme de formation continue a été complété dans l’année.
3
Exemples de collaborations : experts de métiers, entreprises, syndicats, Directions régionales de Services Québec et centres locaux d’emploi, conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT), comités consultatifs(CC),
MEES ou établissements d’enseignement, grappes industrielles, créneaux d’excellence, associations sectorielles, etc.
2
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COUD
Impression
flexographie

Formation Attestation
d’étude collégiale (COUD)
Impression flexographie.
Si la demande de
financement du PA 20-21
est acceptée : Demande
déposée en lien avec le
résultat de l’analyse des
besoins.
Promotion auprès des
entreprises
Organisation et diffusion de
la cohorte
Suivi du projet

Diffusion de la cohorte :
 12 participants
 900 heures de
formation
 6 à 10 entreprises
participantes
 Régions participantes
Promotion auprès de 320
entreprises

6

12

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations3

Participants

Résultats obtenus

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

(indiquer la
source, l’état
de la
demande et le
montant, si
disponible)

Développement de
programme2

Participants

Description

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nombre
(si pertinent)

Demande
déposée
En attente :
405 344$
FDRCMO

Taux d’abandon
Taux de diplômés
Taux de satisfaction
(entreprises et
participants)
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Si l’analyse le recommande
et conditionnellement au
financement :
AEC chargée de projet en
communications graphiques
(COUD)
Promotion auprès des
entreprises
Organisation et diffusion de
la cohorte
Suivi du projet

10

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations3

Participants

6

Résultats obtenus

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

Conditionnellement au
financement en lien avec
le résultat de l’analyse
des besoins. PA 20-21
(dépôt au CA février 21) :

(indiquer la
source, l’état
de la
demande et le
montant, si
disponible)

Développement de
programme2

Participants

COUD
Chargé de
projets en
impression

Description

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nombre
(si pertinent)

Demande
à déposer :
FDRCMO
500 000$

Diffusion de la cohorte :
 10 participants
 900 heures de
formation
 6 à 10 entreprises
participantes
 Régions participantes
Promotion auprès de
1250 entreprises
Taux d’abandon
Taux de diplômés
Taux de satisfaction
(entreprises et
participants)
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12

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations3

Participants

Résultats obtenus

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

Demande de financement
déposée en lien avec
l’étude de pertinence.

(indiquer la
source, l’état
de la
demande et le
montant, si
disponible)

Développement de
programme2

Demande de financement à
déposer en lien avec l’étude
de besoins.

6
Stage
d’opérateur
d’équipement
s de finition
d’emballage
hors ligne

Participants

Description

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nombre
(si pertinent)

Demande
à déposer :
FDRCMO
300 000$

Conditionnellement au
financement :
Diffusion des cohortes :
 1 cohorte
 12 participants
Régions participantes
Taux d’abandon
Taux de finissants
Taux de satisfaction
(entreprise, participants)
Maintien en emploi après
3 mois

28

Formations
de
perfectionne
ment en
infographie
en prémédia

Offre de perfectionnement –
Ajouts de spécialisation :
 Numérique
 Emballage
 Impression intelligente
 Codages et
référencements
Demande de financement à
déposer en lien avec
l’analyse de besoin et étude
de faisabilité.
Promotion auprès de la
clientèle
Organisation et diffusion des
sessions de formation

COUD
Enseigniste

Demande de financement
déposée en lien avec
l’étude de pertinence.
Conditionnellement au
financement :
Diffusion des sessions :
 Nombre de sessions
 Nombre d’heures de
formation diffusées
 Nombre de participants
 Nombre d’entreprises
 Régions participantes
 Taux de satisfaction
des participants
.

Réalisation d’une analyse de
besoin et d’une étude de
faisabilité.

Analyse de besoin et
étude de faisabilité
réalisée.

Demande de financement
déposée en lien avec
l’analyse de besoin et d’une
étude de faisabilité.

Demande de financement
déposée en lien avec
l’analyse de besoin et
d’une étude de faisabilité.

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations3

Participants

Résultats obtenus

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

(indiquer la
source, l’état
de la
demande et le
montant, si
disponible)

Développement de
programme2

Participants

Description

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nombre
(si pertinent)

Demande
à déposer :
FDRCMO
70 000$

Demande
à déposer :
FDRCMO
400 000$
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Conditionnellement au
financement :
Diffusion des cohortes :
• 2 cohortes de 40
heures
• 20 participants
• 10 entreprises
participantes
• Régions participantes
• Taux de satisfaction
des participants

Demande de financement à
déposer en lien avec
l’analyse de besoin et d’une
étude de faisabilité.

20

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations3

Participants

Réalisation d’une analyse de
besoin et d’une étude de
faisabilité.

10

Résultats obtenus

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

Demande de financement
déposer en lien avec
l’analyse de besoin et
d’une étude de faisabilité.

(indiquer la
source, l’état
de la
demande et le
montant, si
disponible)

Développement de
programme2

Formation de 40 heures
pour les apprenti-pressiers
sur presse flexographique
en étiquettes et emballages.

Participants

Mise à niveau
technique en
flexographie
– étiquettes
et emballage

Description

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nombre
(si pertinent)

Demande
à déposer :
FDRCMO
40 000 $

30

Formation de 20 heures
pour les apprenti-pressiers
sur presse flexographique
en Carton ondulé et sacs de
papier.
Réalisation d’une analyse de
besoin et d’une étude de
faisabilité.
Demande de financement à
déposer en lien avec
l’analyse de besoin et d’une
étude de faisabilité.

Demande de financement
à déposer en lien avec
l’analyse de besoin et
d’une étude de faisabilité.

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations3

Participants

20

Résultats obtenus

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

10

(indiquer la
source, l’état
de la
demande et le
montant, si
disponible)

Développement de
programme2

Participants

Mise à niveau
technique en
flexographie
– Carton
ondulé et
sacs de
papier

Description

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nombre
(si pertinent)

Demande
à déposer :
FDRCMO
25 000$

Conditionnellement au
financement :
Diffusion des cohortes :
• 2 cohortes de 20
heures
• 20 participants
• 10 entreprises
participantes
• Régions participantes
• Taux de satisfaction
des participants

31

Formation permettant
l’intégration de personnes
éloignées du marché du
travail
130 heures de formation
additionnée d’un stage en
entreprise pour une durée
de 900 heures

24

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations3

Participants

18

Résultats obtenus

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

Diffusion des cohortes :
 2 cohortes
 24 participants
 18 entreprises
participantes
 Régions participantes
Taux d’abandon

(indiquer la
source, l’état
de la
demande et le
montant, si
disponible)

Développement de
programme2

Participants

Stage d’aide
général en
imprimerie

Description

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nombre
(si pertinent)

FDRCMO
Budget
obtenu :
532 723$

Taux de finissants

Promotion auprès des
entreprises

Taux de satisfaction
(entreprise, participants)

Organisation et diffusion
stage

Maintien en emploi après
3 mois

Suivi du projet
Demande de financement à
déposer en fonction des
résultats de la cohorte 20202021

32

Stage d’aide
général en
fabrication
d’enseigne

Réalisation d’une analyse de
besoin et d’une étude de
faisabilité.

Analyse de besoin et
étude de faisabilité
réalisée.

Demande de financement
déposée en lien avec
l’analyse de besoin et d’une
étude de faisabilité.

Demande de financement
déposée en lien avec
l’analyse de besoin et
d’une étude de faisabilité.

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations3

Participants

Résultats obtenus

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

(indiquer la
source, l’état
de la
demande et le
montant, si
disponible)

Développement de
programme2

Participants

Description

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nombre
(si pertinent)

À déposer :
550 000 $
FDRCMO
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20

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations3

Participants

10

Résultats obtenus

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

Formation par webinaire
Conditionnellement à
permettant aux estimateurs
l’acceptation de la
de déterminer les coûts réels demande
d’opération
Diffusion des cohortes :
Réalisation d’une analyse de  2 cohortes de 20
besoin et d’une étude de
heures
faisabilité.
 20 participants
 10 entreprises
Demande de financement
participantes
déposée en lien avec
 Régions participantes
l’analyse de besoin et d’une
 Taux de satisfaction
étude de faisabilité.
des participants

Description

(indiquer la
source, l’état
de la
demande et le
montant, si
disponible)

Développement de
programme2

Participants

Calcul du prix
de revient
(Estimation)

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nombre
(si pertinent)

FDRCMO
montant à
déterminer

Demande de financement
déposée en février 2021
Promotion auprès des
entreprises
Organisation et diffusion des
webinaires
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Permettre à des jeunes
finissants de 15 – 30 ans à
obtenir une première
expérience de travail en
entreprise des
communications graphiques

Placer 55 finissants en
entreprises
Obtenir les résultats
suivants selon le contrat
qui sera signé en mars
2021:

(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations3

Participants

55

Résultats obtenus

Nombre
(si pertinent)

Entreprises

50

(indiquer la
source, l’état
de la
demande et le
montant, si
disponible)

Développement de
programme2

Participants

JME –
Jeunes en
mouvement
vers l’emploi

Description

Indicateurs et résultats
visés

Entreprises

Nom
de l’activité
ou du
programme

Budget

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nombre
(si pertinent)

Services
Québec
Budget
obtenu
955 144 $

 Retours en emploi: 47
sur 55
 Retours aux études: 5
sur 55
 Ni en emploi ni aux
études: 3 sur 55
 Taux de réussite de
85%.
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Budget
Nom
de l’activité
ou de l’outil

Section web
GRH
Formations
GRH

Mon assistant
RH

Guide de
gestion de la
formation en
entreprises

Description

Création d’une section GRH
sur le nouveau site du
CSMOCGQ
Sujets à venir
Développées en fonction
des besoins spécifiques des
entreprises de notre
secteur.
Guide permettant
d’accompagner le
gestionnaire dans
l’implantation d’un
processus de gestion des
ressources humaines
moderne et adapté aux
besoins de l’entreprise.
En plus d’offrir une marche
à suivre détaillée, ce
document contient des
outils, des conseils et des
exercices pratiques pour
aider les entreprises à
réussir leurs activités de
formation.

Indicateurs et résultats
visés

(indiquer la source,
l’état de la
demande et le
montant, si
disponible)

Création de la section web
du nouveau site web
Mise en ligne des outils GRH
Arrimage des formations
GRH avec les autres CSMO.

Entente-cadre

Promotion sur le site web,
par l’infolettre et distribution
lors de visites en entreprises.

Entente-cadre

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Orientation 4 : Contribuer au renforcement et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Diffusion3
Collaborations2

(préciser)

Entente-cadre

75 exemplaires distribués
10 visites sur l’outil en ligne
Promotion sur le site web,
par l’infolettre et distribution
lors de visites en entreprises.

Entente-cadre

75 exemplaires distribués
10 visites sur l’outil en ligne

1

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
Exemples de collaborations : entreprises, syndicats, Directions régionales de Services Québec et centres locaux d’emploi, conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT), comités consultatifs(CC), grappes
industrielles, créneaux d’excellence, associations sectorielles, etc.
3
Exemples de diffusion : entreprises, syndicats, associations sectorielles, Directions régionales de Services Québec et centres locaux d’Emploi, CRPMT, CC, etc.
2
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Nom
de l’activité
ou de l’outil

Analyses de
métiers

Guide de
gestion
prévisionnelle
de la maind’œuvre
(GPMO)

Guide
d’implantation
des PAMT
Manuel
interactif de
l’employé
(projet
multisectoriel)

Description

Documents de référence
incluant une description des
tâches et de
l’environnement de travail
se rapportant à un métier en
particulier
Publication présentant une
vue d’ensemble de ce
qu’est la gestion
prévisionnelle et qui offre
des outils pratiques pour
aider les entreprises à faire
face aux défis posés par
celle-ci.
Outil d’aide pour les
responsables RH en appui
à l’implantation d’un PAMT

Indicateurs et résultats
visés

Promotion sur le site web,
par l’infolettre et distribution
lors de visites en entreprises.
75 exemplaires distribués ou
téléchargés
10 visites sur l’outil en ligne
Promotion sur le site web,
par l’infolettre et distribution
lors de visites en entreprises.

(indiquer la source,
l’état de la
demande et le
montant, si
disponible)

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Budget

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Diffusion3
Collaborations2

(préciser)

Entente-cadre

Entente-cadre

75 exemplaires distribués ou
téléchargés
10 visites sur l’outil en ligne
Promotion sur le site web,
par l’infolettre et distribution
lors de visites en entreprises.

75 envois par courriels suite
aux visites en entreprise
10 visites sur l’outil en ligne
Outil interactif qui permet de Promotion sur le site web,
créer un manuel de
par l’infolettre
l’employé
5 utilisateurs
10 visites sur l’outil en ligne

Entente-cadre

Entente-cadre
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Nom
de l’activité
ou de l’outil

Fiches
d’évaluation
des
compétences
pour les
métiers du
secteur

Grand rendezvous RH

Grands
déjeuners
CSMO

Description

Indicateurs et résultats
visés

(indiquer la source,
l’état de la
demande et le
montant, si
disponible)

Outil de GRH sous forme de Promotion sur le site web,
fiche présentant une grille
par l’infolettre
d’évaluation des
compétences pour les
10 visites sur l’outil en ligne
métiers du secteur

Entente-cadre

Collaborer à l’organisation
d’une journée-conférence
sur la gestion des RH dans
le secteur manufacturier.
(Projets multisectoriels)

150 participants

Entente-cadre

Déjeuners/conférences sur
la gestion des ressources
humaines.
(Projets multisectoriels)

Implication dans le comité
organisation

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Budget

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Diffusion3
Collaborations2

(préciser)

5 participants provenant du
secteur des CG
Entente-cadre

5 participants provenant du
secteur des CG
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Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

La Grande
Virée des
régions :
auprès des
acteurs
régionaux
(directions
régionales,
CRPMT...)

Budget
Description

Indicateurs et résultats
visés

Établir un portrait régional
et une analyse des besoins
pour 6 régions majeures
dans notre secteur.

Pour chacune des 6
principales régions
(Montréal, Montérégie,
Centre-du-Québec,
Chaudière-Appalaches,
Capitale-Nationale, Laval) :
 Portrait des entreprises du
secteur pour chaque
région,
 Analyse des besoins
régionaux,
 Les différents projets du
CSMO qui les concerne,
 Les parcours de
formations existants,

Rencontres régionales « La
grande virée » où sont
présentés :
le portrait régional,
les résultats de l’analyse
ainsi que les différents
projets du CSMOCGQ
touchant la région
concernée.

(indiquer la source,
l’état de la
demande et le
montant, si
disponible)

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Orientation 5 : Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information stratégique sur les secteurs afin de mieux
anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

Entente-cadre

Rencontre des directions
régionales, de quelques
agents de Service-Québec et
d’au moins un représentant
de la CRPMT

1

R : réalisé
N : non réalisé P : partiellement réalisé.
Exemples de collaboration : entreprises, syndicats, Directions régionales de Services Québec et centres locaux d’emploi, conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT), comités consultatifs(CC), grappes
industrielles, créneaux d’excellence, associations sectorielles, etc.
3
Exemples de diffusion: entreprises, syndicats, Directions régionales de Services Québec et centres locaux d’emploi, CRPMT, CC, MEES, MIFI, MEI, associations sectorielles, etc.
2

39

Budget
Description

Réaliser un diagnostic
sectoriel (ensemble des
sous-secteurs des
communications
graphiques)
Diagnostic
sectoriel de
main-d’œuvre

Produire des fiches de
données sous-sectorielles
et régionales (au moins
6 régions)

Indicateurs et résultats
visés

Demande déposée
printemps 2021
Ajout d’indicateurs pour la
collecte des données
(méthodologie), la diffusion
du diagnostic et des fiches

(indiquer la source,
l’état de la
demande et le
montant, si
disponible)

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

Entente
spécifique
DDCIS
60 000 $

Proposition de faire des
fiches régionales et des
fiches par sous-secteurs

Publier les résultats

Veille
sectorielle

Processus organisé de
recueil, d'analyse et de
diffusion d'information à
valeur ajoutée pour
appuyer la prise de
décision.
 Surveiller en continu
l'évolution de nos
secteurs,
 Colliger des informations
et mettre en place des
outils.

Outils et ressources :
Parutions :
15 publications par an
dépendant de l’actualité
Rencontres et échanges :
en fonction des besoins
(au moins 8)

Entente-cadre

Répondre aux 3 sources
suivantes :
 Demandes
institutionnelles ou
ministérielles :
en fonction des besoins
(au moins 8),
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Budget
Description

Indicateurs et résultats
visés

(indiquer la source,
l’état de la
demande et le
montant, si
disponible)

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

 Demandes/requêtes des
associations du secteur :
en fonction des besoins
(au moins 1),
Projets internes du
CSMOCGQ :
Colliger les infos nécessaires
(rapports contextuels) : en
fonction des besoins.
(voir point VS dans chacun
des projets)

Répertoire
d’entreprises
(Base de
données)

Base de données
répertoriant les entreprises,
les associations et les
établissements
d’enseignement du secteur

2000 fiches Comptes
Entente-cadre
d’entreprises mises à jour
(soit minimalement la mise à
jour des champs suivants :
Nom entreprise, Type de
compte, Adresse, Région
administrative, Téléphone et
Courriel général)
Cette mise à jour doit inclure,
au moins, un contact. (avec
Nom de l’entreprise, Prénom
+ Nom, Courriel du contact).
De façon plus approfondie,
doivent être complétées et
mises à jour 800 fiches
Comptes d’entreprises pour
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Budget
Description

Indicateurs et résultats
visés

(indiquer la source,
l’état de la
demande et le
montant, si
disponible)

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

15 champs (obligatoires
lorsque pertinent) :
1. Nom du compte
2. Société mère
attachée (lorsque
pertinent)
3. Type de compte
4. Adresse
5. Région
administrative,
6. Téléphone
7. Courriel général
8. Site Web
9. SCIAN (enregistré)
(lorsque trouvable)
10. SCIAN (selon CSMO)
11. Type de production
12. Équipements
spécialisés (lorsque
concernés)
13. Services offerts
(lorsque fourni par
l’entreprise)
14. Description de
l’entreprise (lorsque
fourni par l’entreprise)
15. Nombre d’employés
(lorsque connu)
…incluant au moins
1 contact avec les 6 champs
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Budget
Description

Indicateurs et résultats
visés

(indiquer la source,
l’état de la
demande et le
montant, si
disponible)

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

obligatoires complétés
suivant :
1. Nom de l’entreprise
2. Prénom et Nom de
Famille
3. Courriel
4. Téléphone et poste
5. Adresse (lorsque
différente de celle de
l’entreprise, sinon non
applicable)
6. Titre professionnel
(fonction)
Stratégie
globale de
Promotion et
Valorisation
des métiers et
professions
du secteur
des
communicatio
ns graphiques
du Québec

Promouvoir le secteur des
communications
graphiques afin d’aider les
entreprises de notre
secteur à trouver de la
main-d’œuvre, en luttant
contre la mésinformation et
les perceptions négatives
sur notre secteur
d’activités.

Conditionnellement à
l’obtention de la subvention :
Production et diffusion d’une
conférence interactive offrant
une activité clé en main aux
organismes d’employabilité.
 Diffusion de 36
conférences 4 conférences par région
dans 9 régions ciblées

CPMT :
317 958$
(projet sur
2 ans)
En attente

Création et diffusion d’un jeu
multiplateforme orientant
 Promotion auprès de 500
écoles secondaires et
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Budget
Description

Indicateurs et résultats
visés

(indiquer la source,
l’état de la
demande et le
montant, si
disponible)

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

2700 conseillers en
orientation, à travers le
Québec

Collaboration
avec les
organismes
d’employabilit
é pour la
promotion du
secteur
Kiosques
d’information

Rencontre avec des
organismes d'employabilité
pour la promotion des
parcours de formation
Rencontre avec des
organismes d’employabilité
pour présenter les métiers
visés
Promouvoir le secteur
auprès des jeunes et des
conseillers d’orientation

Création et diffusion d’une
vidéo promotionnelle
présentant le secteur des
CG.
 Promotion auprès
de 500 écoles
secondaires et 2700
conseillers en orientation,
36 organismes
d’employabilité et de
soutien à travers le
Québec
Nombre d’organismes
rencontrés
Nombre de personnes
rencontrées (agent et
clientèle, directeur,
conseiller)
Nombre de projets réalisés
en collaboration
Participation à deux
événements d’orientation
scolaire organisés pour les
conseillers en orientations,
CLE et CJE.

Entente-cadre

Entente-cadre
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Budget
Description

Petit
Gutenberg

Bonification du dictionnaire
Le petit Gutenberg incluant
une version papier et un
site web adapté aux
différentes plateformes
mobiles (responsive)

Francisation
en entreprise

Complément du Petit
Gutenberg permettant de
maximiser la francisation
en entreprise par des outils
additionnels.

Indicateurs et résultats
visés

Participation à deux
événements carrières
organisés par des
Commissions scolaires.
Utilisation des outils de la
Stratégie globale (vidéo et
jeu + conférence lorsque
possible) – si projet accepté
Fournir à la main-d'œuvre de
l’industrie un outil de
référence à jour facilitant la
compréhension et la
communication au travail.
- Nombre de copies
distribuées
- Nombre de
téléchargements
Conditionnellement à
l’obtention du financement :
 Développement d’un
lexique pour
l’enseigne
 Réalisation d’une
banque d’image
 Identification des
équipements en
atelier
 Capsules de
formation en ligne

(indiquer la source,
l’état de la
demande et le
montant, si
disponible)

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

Budget obtenu
en 20-21 –
FDRCMO
64 726$

Demande de
financement de
375 000$ à
l’Office de la
langue
française
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Promotion de
l’industrie de
l’imprimé du
Québec
(PIIQ)
Remise de
bourses
d’excellence
par le
CSMOCGQ

Réseaux
sociaux

Site web

Budget
Description

Indicateurs et résultats
visés

(indiquer la source,
l’état de la
demande et le
montant, si
disponible)

Soutien à la coordination des
activités du PIIQ

Collège Ahuntsic et Cégep
Beauce Appalaches

4 bourses de 500$ remises

Entente-cadre

70 publications en lien avec
les activités du CSMO

Entente-cadre

Lancement du nouveau site
web du CSMOCGQ

Résultats obtenus
(et justification des écarts, s’il y a lieu)

Collaborations2

Diffusion 3
(préciser)

Entente-cadre

Coordination des activités
de promotion ciblées par le
comité PIIQ, en partenariat
avec le CSMOCGQ

Partage de nouvelles du
CSMO et du secteur sur les
réseaux sociaux

État de réalisation
Inscrire R – N - P1

Nom
de l’activité
ou du
produit IMT

Stratégie de diffusion sur les
réseaux sociaux élaborée
dans le plan de
communication 2021-2022
Mise en ligne du nouveau
site web présentant la
nouvelle image du
CSMOCGQ

Entente-cadre
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Annexe 1
SOMMAIRE DES COLLABORATIONS DU CSMO AVEC LES PARTENAIRES SECTORIELS, LES PARTENAIRES DE L’ÉDUCATION ET LES PARTENAIRES
GOUVERNEMENTAUX OU AUTRES
Section à remplir lors de la reddition de comptes seulement
Nom de l’organisme

Nature de la collaboration

Partenaires sectoriels (grappes industrielles, créneaux ACCORD, autres structures sectorielles)

Partenaires de l’éducation et autres partenaires gouvernementaux

Partenaires des directions régionales de Services Québec et des centres locaux d’emploi, des CRPMT et des CC
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Annexe 4 - Aide à la classification des activités selon les cinq orientations
Orientation 1
Représentativité

Orientation 2
Concertation et
partenariat

Orientation 3
Orientation 4
Développement et reconnaissance des compétences Gestion des ressources
de la main-d’œuvre
humaines

Orientation 5
Information sur le marché du
travail

Composition du sous-secteur
(code SCIAN) et instance ou
forum du CSMO (exemples)

Instances actives de
concertation et de
partenariat (exemples)

3.1 Activités reliées au Cadre
(exemples)

3.2 Activités non reliées au
Cadre (exemples)

Production et élaboration d’outils
GRH (exemples)

Réalisation d’activités de
communication, d’information ou de
sensibilisation (exemples)

- Représentation patronale
(obligatoire)

- Assemblée générale
privée ou publique

Activités hors Cadre

- Guide de gestion prévisionnelle
de la main-d’œuvre

- Diagnostic sectoriel

- Représentation de la maind’œuvre (obligatoire)

- Conseil d’administration
(gestion stratégique des
priorités sectorielles)

3.1.1 Stratégies PAMT et
RCMO :
- Activités de promotion et
d’implantation
- Activités en collaboration avec
les régions
- Autres activités :
 Élaboration d’outils de
support à l’apprentissage
 Session de formation de
compagnes et compagnons
 Session d’information

- Représentation des
principaux sous-secteurs
(obligatoire)
- Représentation des
associations d’entreprises,
grappes, etc.

- Comité exécutif (affaires
courantes)
- Comité formation
(identification des priorités
et des projets)

- Représentation des régions
les plus concernées par le
secteur

- Comité pilotage diagnostic
(gestion et suivi du projet,
appel d’offres)

- Équilibre entre petites,
moyennes et grandes
entreprises du secteur

- Comité d’orientation (suivi
du développement de la
norme)

- Représentation des
ministères sectoriels, du
MESI et du MEES, à titre
d’observateur des

- Table sous-sectorielle

- Représentation de la
CPMT, membre d’office
sans droit de vote
- Collèges électoraux

- Comité spécifique pour
une clientèle
- Comités de projets

3.1.2 Stratégies hors PAMT :
Métiers visés, par ex. :
- vendeur
- réparateur d’électroménagers
- directeur de la restauration
- superviseur en tourisme
- éclairagiste de plateau
Autres activités :
- Élaboration d’outils de support
à l’apprentissage
- Session de formation
- Session d’information

- Révision / adaptation de
programmes de
formation du MEES
- Élaboration de
programmes de
formation (du MEES ou
d’établissements scolaires)
- Élaboration d’outils et de
manuels de formation
- Formation en ligne

- Outil de politiques salariales
- Guide pour le recrutement
- Guide pour l’embauche et
l’accueil de nouveau personnel
- Guide pour l’évaluation du
rendement
- Guide de gestion de la formation

- Planification stratégique
- Analyse des besoins de formation
- Études, sondages et recherches :
 portrait de la main-d’œuvre
 portrait sous-sectoriel
- Répertoire :
 de métiers/professions
 de programmes de formation
 d’entreprises
 des publications

- Formation en GRH

- Outil d’analyse des besoins en
GRH

- Diffusion d’activités de
formation

- Projet pour gérer la saisonnalité
(stabilisation de l’emploi)

- Activités de
codéveloppement

- Projet d’intégration des clientèles
cibles (GRH)

- Outils de promotion et
d’information

- Rendez-vous de l’emploi

- Activités de promotion des métiers
et carrières

- Conférences RH

- Étude de pertinence
- Analyse de profession

3.1.3 Développement d’une
norme :
- Élaboration d’une norme
- Mise à jour d’une norme
- Lancement d’une norme
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