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Méthodes et analyse de problèmes                       
Implanter un changement avec succès                
Maintenance productive totale (TPM)   

Lecture de plans                                                        
Tolérancement géométrique de base                  
Métrologie industrielle                                              
Tolérancement géométrique avancé   

La SOFIE offre des formations pour les travailleurs et
travailleuses cet automne et à l’hiver 2021, et ce, en ligne
et en présentiel. 

Gestion :                                                                                     

             
Technique :

 Plusieurs formations
sont à votre
disposition! 
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Formations de la SOFIE

Formation du CSMO textile

Définir ce qu’est un multiplicateur de leadership;
Développer une approche permettant la multiplication du

Mettre en place un plan d’action personnalisé pour créer des 

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre (CSMO) de l’industrie
du textile du Québec invite les gestionnaires, chefs d’équipe,
superviseurs et formateurs à participer à la formation :
Multipliez votre leadership. Elle vous permettra de :
 

leadership;

leaders.
 
La formation aura lieu de 8 h à midi, le 15 octobre 2020. Gratuite
pour les membres et 85 $ pour les non-membres. Les entreprises
textiles participantes auront droit à un remboursement partiel du
salaire des participants. Communiquez avec Étienne Marquis,
coordonnateur de la formation. emarquis@csmotextile.qc.ca

Pour joindre la Société de formation
industrielle de l'Estrie (SOFIE) : 

Téléphone : 450 770-8088
Courriel : info@sofie.qc.ca
Site Web : www.sofie.qc.ca

https://www.csmotextile.qc.ca/
https://www.csmotextile.qc.ca/evenements/multipliez-votre-leadership-2020/
http://www.sofie.qc.ca/


Cet automne, que vous soyez entrepreneur, gestionnaire
ou employé, les Services aux entreprises (SAE) du Cégep
de Granby ont les outils pour vous aider à aller plus loin!
 
C'est pour vous l'occasion :
� d'acquérir de nouvelles compétences;
� de perfectionner celles que vous possédez déjà.
 
À la carte : 

Perfectionnez-vous ou mettez-vous à jour dans les domaines
de la bureautique, des langues et de la gestion grâce aux
formations à la carte. Pour information, cliquez ICI. 
 
Sur mesure :

Vous avez une idée de formation enrichissante pour votre
équipe de travail? Vous pouvez construire, avec l’aide de
l’équipe du SAE du Cégep de Granby, un plan de formation
adapté à 100 % à vos besoins. Pour information cliquez ICI.
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Formations du Cégep de GranbyPerfectionnement et
acquisition de

nouvelles
compétences!

Pour joindre le Service d'aide aux
entreprises du Cégep de Granby : 

Téléphone : 450 372 6614 p. 1844
Courriel : sae@cegepgranby.qc.ca
Site Web : www.cegepgranby.qc.ca

https://cegepgranby.ca/formations-a-la-carte/
https://cegepgranby.ca/services-aux-entreprises-du-cegep-de-granby/formations-sur-mesure/
http://www.cegepgranby.qc.ca/


26 au 30 octobre, Journées Québec - Tunisie
3 au 6 novembre 2020, Journées Québec - Brésil
17 au 21 novembre 2020, Journées Québec - Colombie
30 novembre au 5 décembre 2020, Journées Québec - France
7 au 12 décembre 2020, Journées Québec - Maurice
25 au 29 janvier 2021, Journées Québec - Sénégal

Vous avez des postes disponibles que vous ne parvenez
pas à pourvoir avec la main-d’œuvre locale? 

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
(MIFI) et ses partenaires (Montréal International, Québec
International et la Société de développement économique de
Drummondville) vous invitent à participer aux Journées Québec pour
recruter les travailleuses et travailleurs étrangers qui répondent à vos
besoins. À noter que ces missions de recrutement se feront de façon
virtuelle!

Programmation Journées Québec : 

Granby Industriel est présent pour vous accompagner.
 
Pour information, contactez :
Stéphanie Jetté, s.jette@granby-industriel.com
Carole Gatien, c.gatien@granby-industriel.com
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Prochaines missions de recrutement à l'étranger
Les Journées Québec vous
intéressent? Contactez les
conseillères et conseillers en
recrutement international du
Ministère, ils vous accompagne-
ront tout au long de vos
démarches.

Pour plus d’information sur les
services offerts et les modalités
d’inscription :
missionsjq@mifi.gouv.qc.ca

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/activites-recrutement/index.html


Une campagne de visibilité portant sur Granby Profitez!
Des publicités de Granby Profitez! sur les ondes de TVA, ainsi
que des messages radio à M105, jusqu’à la fin septembre.
Une visibilité des offres d’emploi de Granby Profitez sur des
plateformes telles que Jobs.ca et Neuvoo.
Une campagne de mots-clés présentement en cours afin de
diriger les candidats en recherche d’un emploi ou d’une
meilleure qualité de vie vers le site granby-profitez.com

Vous avez des postes à combler? Le site granby-profitez.com
est un outil convivial, gratuit et à votre disposition. 

Actuellement, l’équipe de Granby Industriel travaille sur de
nouveaux projets dans le but de bonifier l’expérience des
utilisateurs et de positionner le site grâce à :
 

 
Nous sommes toujours présents pour vous soutenir dans vos
démarches de recrutement.

N’hésitez pas à nous téléphoner au (450) 777-2707.
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Recrutement local et régional

 Depuis le début de l'année
2020 c'est :

130 080 visites
54 895 visites uniques

11 903 CV reçus
655 offres d'emploi publiées

Publiez vos emplois sur
www.granby-profitez.com

Service gratuit pour les entreprises de Granby!

http://granby-profitez.com/


Depuis mars dernier, la pandémie a causé plusieurs
dommages collatéraux au marché du travail du Québec.
Comme le démontre le tableau ci-dessous, le taux de
chômage au Québec diminue de façon graduelle. 
 
Avec la PCU qui se termine le 27 septembre prochain, les
programmes mis en place par les différents paliers
gouvernementaux, le plan de relance économique du
gouvernement du Québec et ses grands chantiers « Fabriqué
au Québec » et « le Panier Bleu » pour réduire les impacts de
la pandémie, une lueur donne l’espoir de voir le bout du tunnel.

Diminution du taux de chômage!
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Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Face à la présence de la pandémie, soulignons que selon
les économistes du Mouvement Desjardins, le taux de
chômage ne reviendra pas à son taux plancher d’avant la
COVID-19. Ils prévoient qu’au Québec, il passera en
moyenne de 9,1 % en 2020 à environ 7,5 % l’an prochain.

 Rappelons qu’en avril, le
taux de chômage a atteint

un sommet de 17 %, et
qu’en août, il a diminué
pratiquement de moitié
pour atteindre 8,7 %.



Aujourd’hui, de plus en plus de personnes conviennent
que le monde du travail ne sera plus jamais le même après
la COVID-19. Les mesures de confinement auraient, par
exemple, été une sorte de révélation pour les entreprises
en matière de télétravail et de commerce électronique, à tel
point qu’un retour en arrière semble plus qu’improbable.
 
Selon un rapport de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) sur l’avenir du monde du
travail au Canada, il est vraisemblable que ces événements
contribueront, non seulement à accélérer l’adoption, par les
entreprises, du télétravail et du commerce électronique, mais
aussi des robots, de l’intelligence artificielle et autres nouvelles
technologies d’automatisation.
 
Or, toutes ces nouvelles technologies pourraient permettre aux
entreprises, non pas de faire disparaître des emplois, mais de
les amener à changer les tâches routinières, répétitives
et stéréotypées pouvant être laissées aux machines
contrairement à celles qui nécessitent des habiletés sociales,
de trouver des solutions, de la créativité et de la capacité
d’adaptation. 

L’OCDE met donc de l’avant l’importance de la formation en
matière de connaissances, mais aussi de compétences des
travailleurs.

Nouveau visage du monde du travail
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 Rapport de l'OCDE



Webinaire sur la transformation du marché
du travail
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Offert par l’Ordre des conseillers en ressources humaines
agréés (CRHA), le webinaire vise à faire le point sur les
nouvelles pratiques de gestion des ressources qui tiennent
compte de la nouvelle réalité du monde du travail. 

Les sujets abordés porteront sur l’autonomie des employés
ainsi que les meilleures pratiques en la matière, l’implantation
d’une culture valorisant l’engagement et la contribution active
des employés et plus encore. 

 Le webinaire aura lieu le
29 septembre de 12 h à

13 h 30

Pour information cliquez
ICI

Secteur manufacturier : moteur de relance!
Le secteur manufacturier est au cœur du développement
économique régional et représente un vecteur économique
essentiel pour le Québec. 

À ce propos, au cours des 6 derniers mois, Manufacturiers
et exportateurs du Québec (MEQ) a fait une tournée dans
plusieurs régions et a échangé avec 58 entrepreneurs
québécois sur les problématiques et les enjeux liés à la main-
d’œuvre, aux projets d’investissement et de productivité, à
l’exportation et à la pandémie. 
 
Ces rencontres ont notamment permis de comparer les
bonnes pratiques et de dégager des recommandations utiles
pour permettre aux entreprises manufacturières de jouer
pleinement leur rôle dans la relance économique.
 
Pour en savoir davantage sur les résultats des échanges et des
recommandations retenues, cliquez ICI.

 Le secteur manufacturier
en chiffres au Québec :

24 000 entreprises
500 000 emplois directs

165 G$ de ventes
Près de 15 % du PIB

https://ordrecrha.org/services/formations/formation/t/transformation-marche-travail-faites-place-autonomie
https://meq.ca/wp-content/uploads/sites/4/2020/08/MEQ07_Rapport_Tourn%C3%A9e-des-r%C3%A9gions_20200814_VF.pdf

