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Employeurs, vous avez besoin de nouveaux talents?

Accueillir des stagiaires, embaucher des étudiants finissants ou
des travailleurs immigrants ou encore participer à des missions
de recrutement, peuvent être de bonnes solutions pour vous.

Avec son réseau de collaborateurs, l’équipe de Granby Industriel
offre un service d’accompagnement et de soutien aux entreprises
industrielles de Granby à la recherche de talents, d’ici et
d’ailleurs.

 Pour connaître les
nouveaux services cliquez

ICI
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Main-d'oeuvre : nouveaux services de
Granby Industriel

J'y immigre sur Granby Profitez!
La section « J'y immigre » sera bonifiée dès cet automne
dans le but d’informer les travailleurs immigrants arrivés au
Québec et ceux de l'étranger, lesquels sont une source
importante de nouvelle main-d’œuvre. 

Les informations porteront sur les possibilités d’emploi, l’aide
à l’accueil, à l’installation et à l'intégration. 

Granby Profitez ne cesse de s’améliorer pour aider nos
entreprises à trouver de nouveaux talents. 
Restez à l’affût des nouveautés cet automne!

https://granby-industriel.com/accompagnement-recrutement-et-integration-main-doeuvre/


Chargé de projet/administration
Chimiste
Communication
Génie aérospatial
Génie électrique
Génie en métallurgie
TI
Logistique
Génie de la productivité automatisée
Marketing

Place aux jeunes Haute-Yamaska a des candidats qualifiés à la
recherche d'un emploi et disponibles dès maintenant!  Pour information, 

contactez : 
Nancy Desruisseaux 

Agente Place aux jeunes
Haute-Yamaska 

 
nancy.desruisseaux@passage.qc.ca   

 www.placeauxjeunes.qc.ca 
 
 
 

Qui est la génération Z
Les racines de leurs attitudes
Ce qu'ils recherchent en emploi
Comment les attirer
Comment les encourager
Comment les garder

Place aux jeunes vous offre la possibilité de participer à une
formation gratuite sur la Génération Z, par l'organisme
Academos. Cette formation virtuelle d'une durée d'environ
1h30 aura lieu en octobre. Date à confirmer. Les thèmes
abordés seront :
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 Pour plus d'information 
et inscription : 

Nancy Desruisseaux 
Agente Place aux jeunes

Haute-Yamaska 
 

Nancy.desruisseaux@passage.qc.ca
www.placeauxjeunes.qc.ca 

 
 
 

Formation sur la Génération Z

Place aux jeunes H-Y : candidats disponibles

mailto:Nancy.desruisseaux@passage.qc.ca
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/
mailto:Nancy.desruisseaux@passage.qc.ca
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/


Pour ceux qui sont novices ou intermédiaires dans la compréhension
de l’obtention du permis de travail temporaire et des obligations de
conformité de l’employeur, Montréal International offre quatre séries
de formations spécialisées pour les entreprises souhaitant recruter
des travailleurs étrangers temporaires. 

Les quatre formations sont les suivantes : 

FORMATION 1 - Mercredi, le 15 septembre 2021 à 9h00 am
Permis de travail temporaire — Niveau 1 (formation préalable)

FORMATION 2 - Mercredi, le 29 septembre 2021 à 9h00 am
Permis de travail temporaire — Évaluation de l’impact sur le marché
du travail (EIMT) et certificat d’acceptation du Québec (CAQ)

FORMATION 3 - Mercredi, le 13 octobre à 9h00 am
Permis de travail temporaire — Dispense de l’évaluation de l’impact
sur le marché du travail (EIMT) et du certificat d’acceptation du
Québec (CAQ) (niveau 1 préalable)

FORMATION 4 - Mercredi, le 27 octobre à 9h00 am
Permis de travail temporaire — Règles de conformité 

Coût : 172,46 $ pour les entreprises non-membres de Mtl Intl

Les formations seront faites 
en mode virtuel et chaque
participant recevra le lien

quelques jours avant 
l´événement pour se

connecter.
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Formations sur le permis de travail temporaire -
immigration

Pour information et
inscription cliquez 

ICI

https://www.montrealinternational.com/fr/services-offerts/limmigration-decodee/


Pour information et
inscription cliquez

ICI

PME de plus de 2-3 ans en affaires, secteur
manufacturier et industriel de la Haute-Yamaska et
Brome-Missisquoi.
Propriétaires, dirigeants, gestionnaires administratifs,
directeurs/superviseurs des opérations ou de
production, d’approvisionnement ou d’assurance
qualité.

108 heures de formation rentables!

GESTION - RH - PRODUCTION

Le Cégep de Granby offre le programme PERFORMANCE
360 qui s’adresse aux personnes en gestion de production
dans les milieux manufacturiers et industriels. 

Le but de cette formation est de rendre les participants
autonomes et de les outiller au niveau de la méthodologie
de travail, de la résolution de problèmes et de la prise de
décision. Le tout pour favoriser la productivité et la
rentabilité et par conséquent, assurer la croissance et la
pérennité de leur entreprise. 

Une formation concrète sur les nouvelles pratiques en
industrie, du réseautage et du codéveloppement.

108 heures étalées sur 10 mois, à raison d’une demi-
journée de cours par semaine. 
Le parcours est réalisé selon une approche projet, incluant
du codéveloppement d’une durée de 15 heures.

Le programme s'adresse aux :

Performance 360 : programme sur mesure
pour les manufacturiers
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 Les jeudis du 16
septembre 2021 
au 9 juin 2022, 

de 9 h à 12 h
 
 

https://cegepgranby.ca/formations-a-la-carte/performance360/


Logiciels et informatique
Gestion, RH et production
Langues

Les Services aux entreprises du Cégep de Granby
dévoilent ses nouvelles formations, courtes et à 1$ /heure,
dans plusieurs domaines grâce au soutien de Services
Québec.

Les places sont limitées!!  

Les domaines d'études des formations à la carte sont : 

Profitez de cette opportunité pour rehausser vos
compétences ou celles de vos employés! 

Page 06

Nouvelles formations à 1 $/h

Pour en savoir plus,
visitez le site

cegepgranby.ca

Programme (COUD) du gouvernement du
Québec
Le gouvernement du Québec investit 30 millions $ dans le
Programme de formations de courte durée (COUD) visant
la réinsertion en emploi de plus de 1 500 personnes dans
des secteurs stratégiques pour la relance économique. 
Les projets retenus par le COUD permettront aux
participants d'obtenir un salaire lors de leur formation et
les entreprises pourront bénéficier d'un remboursement de
15 $ de l'heure pour un maximum de 15 000 $ par
participant. 

Ce programme est réalisé en collaboration avec les
Cégeps du Québec.

En tant qu'entreprise,
vous souhaitez 

participer ou obtenir 
plus d'information?

 
Cliquez ICI

 

https://cegepgranby.ca/formations-a-la-carte/
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/coud.asp

