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Profitez d’un accompagnement RH 
 

Vous êtes face à différents enjeux de main-d’œuvre liés 
à la situation actuelle : Plan d’action, communication, 
organisation des lieux de travail, marque employeur? 
 
Granby Industriel vous invite à profiter d’un accompagnement 
d’urgence en gestion des RH dans le cadre du Programme actions 
concertées pour le maintien en emploi (PACME).  
 
Signifiez-nous votre intérêt envers cet accompagnement gratuit pour les 
entreprises. 
 

• -S’adresse aux entreprises ayant entre 6 et 50 employés. 
•  
• -Accompagnement d’un maximum de 20 heures. 
•  
• -Par un consultant membre de l’Ordre des conseillers en ressources 

humaines et en relations industrielles agréés du Québec (CRHA). 
•  
• -Granby Industriel peut vous fournir une liste de consultants, au besoin. 
•  
• -Prenez note que cette démarche doit être réalisée dans les 3 mois à 

partir de votre inscription ou au plus tard le 30 septembre 2020. 
•  
• -Les places sont limitées. 
•  
• -Avec la participation financière de Services Québec. 
•  
• Trouvez ici les deux formulaires : celui pour les entreprises et celui pour 

les consultants. 
 

Lorsque nous recevrons votre formulaire, nous évaluerons votre 
demande et confirmerons votre place pour cet accompagnement. 
 

Merci de retourner les deux formulaires dûment complétés et 
signés à : 
 
Stéphanie Jetté, MBA 
Conseillère aux industries 
Granby Industriel 
s.jette@granby-industriel.com 

 

Dans le cas où vous n’avez pas de consultant, Granby Industriel peut vous 

fournir une liste à cet effet. 

Accompagnement 
d’urgence en gestion  
des RH dans le contexte  
de la COVID-19 :  
Un accompagnement 
GRATUIT aux entreprises! 

https://granby-industriel.com/wp-content/uploads/2020/04/Formulaire-entreprises-gestion-RH.docx
https://granby-industriel.com/wp-content/uploads/2020/04/Formulaire-consultants-gestion-RH.docx
https://granby-industriel.com/wp-content/uploads/2020/04/Formulaire-consultants-gestion-RH.docx
mailto:s.jette@granby-industriel.com
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Stagiaires disponibles au Cégep  
de Granby! 
 

Embauchez des stagiaires! 

Une excellente initiative 

afin qu’ils puissent terminer 

leur programme d’études et 

par la même occasion 

soutenir la relance de votre 

entreprise! 

 

 

 

 

 
Pour information contactez : 
Richard Robert, M.Ing. 

Coordonnateur et représentant de 

programme  – Technologie du Génie 

Industriel, Techniques de génie 

mécanique  

Dépt. des Techniques Industrielles 

et Mécaniques  

 rrobert@cegepgranby.qc.ca 

   (450) 372-6614 poste 2712  

 

Les bouleversements dus à la Covid-19 ont causé passablement des 

turbulences dans le système d’éducation, notamment pour les 

programmes comportant des stages terminaux devant être réalisés par les 

étudiants en vue de l’obtention de leur diplôme.   

Le Cégep de Granby sollicite donc votre collaboration pour embaucher des 

étudiants afin de combler les besoins de main-d’œuvre que vous pourriez 

avoir suite au redémarrage de vos activités. Afin de permettre de cibler le 

candidat adéquat pour vos besoins, voici les profils de compétences des 

finissants : 

• Techniques du génie mécanique : 
o Conception mécanique 

▪ Dessin technique (AutoCad et SolidWorks en 
particulier) 

▪ Analyse des contraintes internes et externes 
▪ Choix des composantes 
▪ Détermination des tolérances 
▪ Etc. 

o Fabrication mécanique 
▪ Métrologie 
▪ Usinage conventionnel 
▪ Programmation CNC (Mastercam en particulier) 
▪ Conception d’outillage 
▪ Etc. 

• Technologie du génie industriel : 
o Amélioration continue 

▪ Résolution de problèmes 
▪ Études de méthodes et de temps 
▪ Réaménagement 
▪ Etc. 

o Supervision de production 
▪ Gestion du changement 
▪ Mobilisation d’équipe 
▪ Gestion de personnel 
▪ Etc. 

o Gestion de production 
▪ Planification et ordonnancement 
▪ Suivi de production 
▪ Gestion de la qualité (Planification et contrôle) 

▪ Etc. 
 

De plus, le Cégep de Granby a une quinzaine d’étudiants et d’étudiantes de 

chacun de ces programmes qui sont à la recherche d’un emploi d’été reliés 

à leur domaine d’études. 

 

 

mailto:rrobert@cegepgranby.qc.ca
mailto:rrobert@cegepgranby.qc.ca
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Formations virtuelles : 
Pour répondre aux besoins 
des employeurs et des 
travailleurs. 

Formations et webinaires  
de la SOFIE 
 

Vu la situation actuelle, les formations régulières (en salle) de la SOFIE 
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Il vous est toujours possible de 
vous inscrire à leurs formations. Vous serez ainsi informé(e) des dates 
disponibles dès la réouverture des groupes. 

De plus, l’équipe de la SOFIE continue, en mode télétravail, à répondre à 
vos besoins en entreprise et vous pouvez toujours joindre l’équipe par 
courriel ou par téléphone. La SOFIE s’affaire à mettre sur pied un 
calendrier de formations virtuelles pour répondre aux besoins des 
employeurs et des travailleurs. Cliquez sur le lien pour visualiser les 
formations offertes : 

www.sofie.qc.ca/calendriers 

 

FORMATION OFFERTE DANS LE CADRE DU PACME DU GOUVERNEMENT 

DU QUÉBEC 

La Chambre de commerce Haute-Yamaska a le plaisir d’offrir la 
Certification en leadership et habiletés de direction offerte par l’Institut de 
leadership (valeur de 5 595 $). Des frais d’inscription de 995 $+taxes sont 
requis mais selon l’organisation pour laquelle vous travaillez, 
l’organisation sera en mesure de rembourser votre entreprise à la fin du 
programme jusqu’à concurrence de 25 $/heure pour les 45 heures du 
programme (remboursement possible de 1125 $). 

Profitez de cette opportunité exceptionnelle offerte dans le cadre du 
programme PACME du Gouvernement du Québec. 

Seulement 25 places sont disponibles. Le programme d’une durée de 45 
heures sera offert en ligne à raison de deux demi-journées par semaine 
sur six semaines (participation d’une douzaine d’intervenants dont 
plusieurs témoignages de personnalités québécoises). 

Horaire de la formation – Lundi, 17 août au jeudi 24 septembre 2020 

Mardi de 9h à midi et Jeudi de 13h à 16h, 
Conférence :  jeudi à 16h15, pendant 6 semaines, débutant la semaine du 
17 août. 
Pour réserver votre place, écrivez à Mme Claude Surprenant 
à c.surprenant@cchy.ca   Pour plus d’information : 
cchy.ca/certification-de-linstitut-de-leadership/ 
 

 

CCHY : Certification en leadership 
et habiletés de direction 
 

Objectifs de la certification : 
Développer des leaders 
efficaces aptes à mobiliser 
les équipes, à régler des 
conflits, à affronter le 
changement avec 
compétence et à relever les 
défis auxquels leur propre 
organisation est 
confrontée. 

http://www.sofie.qc.ca/calendriers
mailto:c.surprenant@cchy.ca
https://cchy.ca/certification-de-linstitut-de-leadership/
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Au début du mois de mars, le taux de chômage au Québec était aux 
alentours de 4 % et nous voilà aujourd’hui à 17 % selon Statistique 
Canada. Ce sont des pertes d’emplois d’une ampleur sans précédent, car le 
Québec est frappé par la COVID-19.   
 
Or, comment les entreprises vont-elles réussir à sortir du confinement si 
jamais elles ne disposent pas de la main-d’oeuvre nécessaire à leur 
relance? Il ne suffit plus de réembaucher, de reprendre à leur service les 
personnes qui avaient dû être « écartées », le temps que la tempête passe. 
 
Selon « Job search during the COVID-19 crisis » et signée par trois 
professeurs d’économie, la donne a changé en matière de recrutement, à 
un point tel qu’il ne va pas être aisé pour les employeurs de retrouver de 
la main-d’oeuvre intéressée par leurs prochaines offres d’emploi. La 
raison en est simple :  
 

• Certains employés remerciés ont subi un choc, peut-être même 
un traumatisme; 

• D’autres profitent des différentes aides gouvernementales pour 
faire le point sur leur carrière; 

• D’autres personnes priorisent maintenant la durabilité de 
l’emploi proposé (ex.: ne plus jamais être jugé comme « non 
essentiel »); 

• Des chercheurs d’emploi ont maintenant des priorités par 
rapport aux conditions de travail offertes (ex.: la possibilité 
d’effectuer du télétravail); 

• Etc.  
  
Selon une autre étude canadienne, pendant cette période d'isolement, les 
gens ont eu l'occasion de réfléchir et nombre d’entre eux jettent 
maintenant un regard neuf sur leur vie professionnelle et leurs objectifs 
de carrière.  
 
Les employeurs devraient profiter de cette période de transition pour 
réévaluer leurs priorités et intégrer des changements positifs, que ce soit 
au moyen d'aménagements de bureau novateurs, de normes renforcées en 
matière de santé, ou encore d'options inédites en matière de flexibilité du 
travail. Des changements qui trouveront écho non seulement auprès du 
personnel actuel, mais également auprès de leurs futurs employés. 
 
Bref, la main-d’oeuvre de demain matin ne sera plus la même que celle 
d’hier. Elle va avoir de nouvelles exigences, de nouvelles priorités, de 
nouvelles ambitions. Les employeurs qui ne l’auront pas compris risquent 
fort d’avoir des difficultés à conserver leur main-d’œuvre ou à la recruter! 

 

Recruter en période de 
pandémie 
 

De nouvelles priorités 

déterminent à présent les 

champs de recherche des 

chercheurs d’emploi :  

La durabilité potentielle du 

futur emploi ainsi que la 

possibilité d’effectuer du 

télétravail. 
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Comment augmenter le moral de 
vos employés ? 
 
Pour venir en aide à vos employés, surtout en cette période de 
confinement et de distanciation sociale, vous pouvez vous inspirer du 
programme STAR. Les lignes directrices sont : 
 
- S pour Soutenir; 
- T pour Transformer; 
- AR pour Atteinte des Résultats. 
 
Nombre d’employés ayant bénéficié du programme STAR ont indiqué que 

tout cela avait eu un impact positif sur « leur vie personnelle, leur santé et 

leurs liens avec la communauté ». 

Le journal Les Affaires a publié récemment un article très intéressant à ce 

sujet et nous vous invitons à le lire en cliquant ICI 

Nouvelle politique pour les 
travailleurs étrangers temporaires  
 
Le 12 mai dernier, dans le but de répondre aux besoins de main-d’oeuvre 
des entreprises, le gouvernement du Canada a annoncé l’entrée en 
vigueur immédiate d’une nouvelle politique temporaire qui permettra de 
réduire considérablement le temps qu’il faut à un travailleur étranger 
temporaire pour commencer un nouvel emploi. 

Ainsi, un travailleur qui se trouve déjà au Canada et qui a obtenu une 
nouvelle offre d’emploi, généralement appuyée par un examen du marché 
du travail, peut obtenir l’autorisation de commencer son nouvel emploi, 
même si sa demande de permis de travail est en cours de traitement. 

Pour plus d’information cliquez ICI 

 

 

Mesures, admissibilités, 
processus d’embauche, 
permis de travail, EIMT :  
Réponse à vos questions! 

Alors que les pays du monde entier sont confrontés à la pandémie de la 

COVID-19, de nombreuses industries et entreprises font face au même 

combat : comment gérer l’impensable ?  

Il est donc compréhensible que les employés puissent, en plus de leur 

charge de travail, faire face à des problèmes de santé mentale. Les affaires 

ne suivent absolument pas un cours normal et les responsables des 

ressources humaines peuvent se retrouver à jouer le rôle de « Chef du 

bonheur et bien-être des employés ».  

Alors, comment aider les employés qui présentent des signes de stress et 

d’anxiété ? Voici quelques pistes en cliquant ICI 

 

Connaissez-vous le 
programme STAR ? 
Encourager et augmenter 
le moral de vos employés! 

Stress et anxiété chez les 

travailleurs :   

Une réalité bien présente! 

RH : pistes pour aider vos employés 
 

https://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/managers-voici-comment-booster-le-moral-de-vos-employes/617571
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2020/05/le-gouvernement-annonce-des-mesures-pour-aider-les-employeurs-a-repondre-a-leurs-besoins-en-main-duvre.html
https://www.dialogue.co/fr/guide-ressources-humaines-sante-mentale-employes-covid-19

