
Informations destinées
aux dirigeants et aux
ressources humaines

Cahier mensuel : 
Recrutement et Main-d’œuvre

Une initiative de Granby Industriel
1300, boulevard Industriel
Granby (Québec) J2J 0E5
Tél. : 450 777-2707
Sans frais : 1 877 777-3779
Téléc. : 450 777-2924
granby-industriel.com
granby-profitez.com

Dans ce cahier :

Octobre 2020

CAHIER MENSUEL :
RECRUTEMENT ET
MAIN-D'ŒUVRE 

Page 01

02Rencontrez les acteurs de votre
secteur par nos visioconférences

03Contribuez à la réflexion du
gouvernement du Québec!

04

Nouvelle plateforme de la 
FCCQ : Pratiques RH

04

Activité pour le bien-être de vos
employés!

Connaissez-vous Vision
attractivité?

05

Formations subventionnées de
la SOFIE pour les travailleurs

Formations des SAE du
Cégep de Granby

06

06

https://granby-industriel.com/
https://granby-profitez.com/


Produits métalliques : 29 octobre
Plastiques et caoutchoucs : 12 novembre
Meubles et produits connexes : 19 novembre 
Matériel de transport terrestre et véhicules spéciaux : 

Transport et logistique : 21 janvier 2021
Vêtements, produits du textile et du cuir : 10 février 2021
Industrie de l'impression et du papier : 24 février 2021
Aéronautique : 11 mars 2021
Produits minéraux non métalliques : 31 mars 2021
Produits chimiques : 14 avril 2021
Produits informatiques, électroniques, électriques et
Hydroélectricité : 29 avril 2021

Suite au lancement de ses 14 guides sectoriels, Granby
Industriel vous invite aux diverses visioconférences. 

Ces rencontres vous permettront de connaître les services offerts
par les principaux acteurs de votre écosystème, de discuter avec
eux et de créer des liens, afin qu'ils puissent vous accompagner
dans vos différents projets, enjeux et défis de relance et de
croissance.

Lors de ces visioconférences, des informations sur la formation et
les enjeux de main-d'œuvre seront au rendez-vous grâce à la
présence des Comités sectoriels de main-d'œuvre.

Voici les prochaines dates de nos visioconférences :

10 décembre

 

 
Plusieurs

visioconférences à
votre disposition et

en direct!

Une initiative de
Granby Industriel

Pour vous inscrire
cliquez ICI
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Rencontrez les acteurs de votre secteur grâce
à nos visioconférences

https://granby-industriel.com/guides-et-ressources-par-secteur-activite/


La nécessité, pour les employeurs, de recruter de la main-
d’œuvre ayant les qualifications nécessaires pour assurer 

Le besoin, pour les travailleuses et travailleurs, de
développer leurs compétences afin d’occuper des emplois
de qualité, qui répondent à leurs besoins et aspirations;
L’importance du développement des compétences de la
main-d’œuvre, notamment dans le domaine des nouvelles
technologies afin d’assurer la compétitivité économique du
Québec (automatisation, numérisation, robotisation).

Un Forum virtuel sur la requalification de la main-d’œuvre
et sur l’emploi s’est tenu le 16 octobre dernier, lequel a été
organisé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS), en collaboration avec la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

L'objectif du Forum était de trouver des consensus sur les
solutions qui seront non seulement durables, mais aussi
adaptées aux besoins actuels et futurs du marché de l’emploi
afin d’identifier les stratégies les plus innovantes à mettre en
œuvre pour faire face à la crise pandémique. Ces stratégies
visent notamment la requalification de la main-d’œuvre et le
rehaussement des compétences.

Plusieurs thèmes ont été abordés dont les suivants :

le développement et la croissance de leurs activités en
quantité suffisante;

Pour plus d'information sur ce Forum cliquez ICI et envoyez vos
suggestions et commentaires par courriel à : 
commentaires.forum.2020@mtess.gouv.qc.ca 
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Contribuez à la réflexion du gouvernement du
Québec!Vous souhaitez faire

part de vos
commentaires ou
suggestions sur la

requalification de la
main-d’œuvre et

l’emploi?

Partagez vos idées avec le 
Secrétariat de la Commission des
partenaires du marché du travail 

d’ici le 13 novembre 2020!

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/travail-emploi-solidarite-sociale/forum-virtuel-requalification/


En collaboration avec dix Comités sectoriels de main-d'oeuvre,
les dirigeants et ressources humaines sont invités à se joindre à
la communauté d'échange pour l'activité : le moral des
employés à l'usine et à la maison.

Vous veillez à la santé physique de vos employés, qu’en est-il de leur
santé mentale? En temps de crise, le stress et l’anxiété sont des
réponses normales aux nombreux changements dans vos
organisations. Quelles mesures pouvez-vous mettre en place afin de
vous assurer du bien-être psychologique de vos employés autant à
l'usine qu'en télétravail?
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Activité pour le bien-être de vos employés! Cette activité gratuite aura
lieu jeudi, le 5 novembre 2020

de 10 h 30 à midi

Pour vous inscrire cliquez 
ICI

Nouvelle plateforme Pratiques RH

Une zone de partage interactive et d'échanges de bonnes
pratiques avec d'autres gestionnaires et dirigeants d'entreprise;
Une boîte à outils pour solutionner vos enjeux;
Des services existants pour vous accompagner.

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
lance la plateforme Pratiques RH.

Cette plateforme novatrice réalisée en partenariat avec la CNESST
offre de nombreux outils et services pour aider gestionnaires et chefs
d’entreprise dans la gestion de leurs ressources humaines.

Sont à votre disposition :

N'hésitez pas à participer!

Cette plateforme est un
espace interactif de partage

et de solutions en gestion des
ressources humaines!

      Pour information visitez :      
pratiquesrh.com

https://www.eventbrite.ca/e/billets-communaute-de-pratique-16-moral-des-employes-125634495157
https://pratiquesrh.com/
https://pratiquesrh.com/


Vision attractivité a pour but de travailler, avec les acteurs de
la région, à la mise en place d'une vision commune en matière
d'attractivité et la réalisation d'actions structurantes
permettant d'attirer, d'accueillir et de retenir davantage de
travailleurs, d'entrepreneurs, de résidents, d'étudiants et de
visiteurs dans la région. 

Après deux ans de concertation, Vision attractivité Cantons-de-
l'Est / Estrie a annoncé, le 23 septembre dernier, la mise sur pied
d'un OBNL, dédié à l’attractivité dans la région des Cantons-de-
l’Est, qui verra le jour au cours des prochaines semaines.

L'équipe de ce nouvel OBNL travaillera sur des stratégies
concertées entre les secteurs d’activité et sur le positionnement
globale la région des Cantons-de-l’Est sur les différents marchés,
au Québec et à l’international.

À ce propos, soulignons que la MRC de La Haute-Yamaska fait
partie de Vision attractivité qui inclut 8 MRC ainsi que la Ville de
Sherbrooke. 

Pour en connaître davantage sur la démarche collaborative et le
portail d'attractivité, visitez le site Web de Vision attractivité!  

 Les axes
d’intervention de

Vision attractivité :
Mobilisation et gestion

Maximisation du caractère
attractif : 

accompagnement et soutien

Promotion et rayonnement

Accueil AAA 
(milieux de vie et employeurs)

Valorisation des territoires
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Connaissez-vous Vision attractivité?

http://visionattractivite.com/
http://visionattractivite.com/


La Société de Formation Industrielle de l'Estrie Inc. (SOFIE)
offre des formations subventionnées qui s'adressent aux gens
occupant présentement un emploi.

Pour connaître le calendrier de ces formations, rendez-vous sur
le site internet de la SOFIE.

Vous pouvez également vous inscrire par téléphone au       
450 770-8088 et par courriel au info@sofie.qc.ca

Formations subventionnées de la SOFIE pour les
travailleurs 
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Les Services aux entreprises du Cégep de Granby
proposent de nombreuses formations à distance, dont
plusieurs sont conçues pour répondre à certains besoins
immédiats (télétravail, gestion de crise, reprise des
opérations).

Cette possibilité permet toute la flexibilité et la profondeur
des formations habituelles tenues en entreprise ou à leurs
bureaux. En plus, il est possible de développer des thèmes
et des contenus selon les besoins en incluant une approche
interactive et dynamique.

Rappelons que les SAE offrent des formations à distance,
sur mesure, à la carte ainsi que des programmes pour
répondre aux besoins spécifiques.

Pour en savoir plus :
sae@cegepgranby.qc.ca
450 372-6614, poste 1844

 Plus que jamais, les SAE
sont là pour vos besoins 
de formation… à distance!

 Des formations de
technique et de gestion

sont disponibles!

Formations des SAE du Cégep de Granby

https://www.sofie.qc.ca/
https://cegepgranby.ca/services-aux-entreprises-du-cegep-de-granby/

