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CAHIER SPÉCIAL E

Alors que le Québec est officiellement entré dans
une période de pénurie de main-d’œuvre, toutes les
entreprises cherchent à retenir leurs talents en leur
sein. Pour cela, elles doivent offrir des salaires com-
pétitifs et proposer des avantages sociaux at-
trayants. Elles peuvent aussi donner accès à leurs
employés à de la formation continue.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

«L a formation continue, c’est un excellent moyen
de rétention, affirme Éric Paquette, président et

cofondateur de l’Institut de leadership. Les nouvelles gé-
nérations veulent sentir qu’elles sont appuyées au sein de
leur organisation, qu’elles sont appréciées, qu’on veut les
faire grandir et qu’on croit en elles. Elles souhaitent
continuer d’apprendre au travail, tout au long de leur vie
professionnelle. Quand un patron investit pour former un
employé, celui-ci se sent apprécié, valorisé.»

M. Paquette prévient cependant que, pour que cela
soit efficace, il faut que ce soit réfléchi. Il ne suffit pas
de proposer la même formation à tous les gestionnaires,
mais bien de faire du cas par cas afin d’aller répondre au
besoin et à l’envie de chacun.

«Dans toute formation, il y a un émetteur et un récep-
teur, précise-t-il. Ce dernier doit avoir la certitude que
les cours vont lui apporter quelque chose afin qu’il soit
ouvert à ce qu’il apprend. Il faut qu’il y croie et qu’il
adhère au projet, sinon, ça n’a aucun intérêt. »

Selon lui, la rencontre annuelle d’évaluation serait un
moment très opportun pour aborder le sujet alors que

l’on parle justement des points qui seraient à améliorer.

Développement professionnel
Un point de vue que partage André Raymond, directeur
de la Direction générale de la formation continue à l’Uni-
versité Laval. Selon lui, le projet doit s’inscrire dans une
démarche de développement de carrière et doit avoir du
sens pour l’employé. Il y voit d’ailleurs un défi tout parti-
culier pour les petites et moyennes entreprises.

« Au Québec, 90 % des gens qui travaillent dans le
privé sont dans des PME, indique-t-il. Dans le contexte
de pénurie de main-d’œuvre, on sent une inquiétude de
la part des patrons de ces entreprises, qui se deman-
dent ce qu’ils peuvent mettre en œuvre pour retenir
leurs salariés. Il n’y a souvent pas de services des res-
sources humaines, pas de rencontre d’évaluation et le
patron est sur tous les fronts. Je crois cependant qu’ils
pourraient et qu’ils devraient consacrer cinq minutes
par semaine à chacun de leurs employés pour s’assurer
qu’ils sont heureux et voir comment ils pourraient se
sentir mieux.»

M. Raymond affirme que, dans la plupart des cas, la
réponse passe par le fait de pouvoir se développer pro-
fessionnellement et donc bien souvent par la formation.
Mais le développement souhaité ne va pas être le même
d’un individu à l’autre. Certains vont vouloir accéder à
un poste de gestion quand d’autres vont préférer acqué-
rir une nouvelle compétence plus transversale — un
cuisinier qui voudrait apprendre une nouvelle technique
par exemple — , tandis que d’autres encore s’ennuient à
leur poste et voudraient faire autre chose tout en res-
tant dans la même entreprise.

Un excellent moyen de 
rétention de la main-d’œuvre
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À la poursuite 
du savoir

Formation continue

Formations à distance, en classe ou sur les lieux de travail… 

Si la formation continue sous toutes ses formes permet à

certains d’entrer sur le marché de l’emploi, elle devient un

outil d’avancement professionnel précieux pour d’autres.

Le Devoir se penche sur ce qui se fait en la matière, alors

que la demande sociale de connaissances et de compé-

tences est omniprésente.
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Collaboration spéciale

D e jour, de soir, formation d’une
j o u r n é e  o u  d e  p l u s i e u r s

heures, dans un établissement d’en-
seignement ou en entreprise ; les at-
testations d’études collégiales
(AEC) se font multiples. En voici
quelques-unes of fer tes dans la 
région montréalaise.

Robotique industrielle. Ici, on forme
des techniciens qui procèdent à
l’installation, à la mise en route, à
l’entretien, au dépannage, à la
conception, à la programmation et à
la modification de cellules roboti-
sées. Cette formation pratique pro-
pose six cours de robotique et deux
cours sur les automates program-
mables. D’une durée de 1005 heures.
Cégep Ahuntsic.

Coordination d’événements. Pour
par ticiper à la mise sur pied de
conférences ou tout simplement
pour faire partie des grands festivals
estivaux, la formation répond au be-
soin de main-d’œuvre qualifiée dans
des secteurs d’activités variés. D’une
durée de 825 heures (environ neuf
mois). Cégep André-Laurendeau.

Spécialisation en chaîne logistique
intégrée. Cette nouvelle attestation
vise à former des participants tra-
vaillant déjà dans le domaine et qui
souhaitent se spécialiser dans la
coordination et l’optimisation de
toutes les activités de la chaîne lo-
gistique. D’une durée de 390 heures
(six mois). Cégep Bois-de-Boulogne.

Comprendre les exigences réglemen-
taires et sécuritaires pour l’obten-
tion d’une licence de micro-produc-
teur de cannabis. Pour ceux qui veu-
lent tout connaître sur le sujet, de la
culture à la biochimie, de l’assu-
rance qualité à la logistique jusqu’à
la production pharmaceutique, ce
stage de deux jours est pour vous !
Cégep Gérald-Godin.

Introduction à l’intelligence artifi-
cielle. À la fin de cette formation de
six heures, le participant pourra as-
socier le concept d’intelligence arti-
ficielle à des exemples concrets,
connaître les principaux domaines
d’application comme le Deep Lear-
ning, le Machine Learning ainsi
que le réseau de neurones. Collège
de Maisonneuve.

Spécialisation en éducation inclu-
sive dans les services de garde. Of-
ferte aux éducateurs, cette forma-
tion vise à de favoriser l’inclusion
des enfants aux besoins par ticu-
liers et vise le développement d’ha-
biletés de communication et d’ani-
mation pour mieux répondre aux
besoins de ces enfants. De jour ou
de soir, 360 heures. Cégep Marie-
Victorin.

Comptabilité en classe vir tuelle.
Étudier de soir et à la maison, c’est
ce qui est proposé dans cette for-
mation qui s’adresse aux déten-
teurs d’un DES ou d’un DEP en
comptabilité qui sont déjà sur le
marché du travail et qui souhaitent
développer leurs compétences de
base. D’une durée de 555 heures.
Collège Rosemont.

Guide en tourisme d’aventure. Évi-
demment, la majorité de cette for-
mation se donne à l’extérieur des
classes de cours ! À l’intention de
tous les amateurs de plein air qui
désirent faire de leur passion un
métier. D’une durée de 1065 heures.
Cégep Saint-Laurent.

Formateur en danse classique 
ou contemporaine. Ces deux pro-
grammes ont été mis sur pied en
collaboration avec l’École de danse
contemporaine de Montréal et
l’École supérieure de ballet du Qué-
bec. Ils permettent aux diplômés
du DEC en danse d’avoir accès à
une spécialisation. D’une durée de
720 heures, à temps plein ou partiel.
Cégep du Vieux-Montréal.

De tout pour tous
Avec les 600 formations offertes dans les 48
cégeps de la province, l’offre de formation
est grande et diversifiée
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L es programmes de formation
continue offerts dans les cégeps

présentent différents défis aux yeux
de Caroline Quesnel, présidente de
la Fédération nationale des ensei-
gnantes et des enseignants du Qué-
bec (FNEEQ), un syndicat qui re-
présente de nombreux chargés de
cours donnant ce type de formation.
«L’enjeu le plus important concerne
les conditions de travail précaires »,
affirme-t-elle.

Quand on regarde l’éducation col-
légiale dans son ensemble, les char-
gés de cours représentent 85 % des
effectifs. Au niveau de la formation
continue, les conditions de travail
tant matérielles que professionnelles
s o n t  p r é o c c u p a n t e s ,  s e l o n  l a
FNEEQ. «Le salaire d’un chargé de
cours représente 52 % de ce que
gagne un enseignant permanent »,
déplore la présidente. Pourtant les
tâches sont comparables: ils donnent
les mêmes cours, ont le même nom-
bre d’heures d’enseignement que les
autres, offerts aux mêmes étudiants.

Les conditions professionnelles
posent aussi problème : « Les char-
gés de cours ne sont pas rattachés à
l’enseignement régulier et ne font
donc pas partie de la vie départe-
mentale », af firme Caroline Ques-
nel. S’ils n’ont pas leur place dans
l’organisation, ils ne peuvent pas
non plus participer à la réflexion.
« On voudrait qu’il y ait une façon
professionnelle de les rattacher à
l’enseignement régulier et qu’ils bé-
néficient comme les autres de la col-
légialité et des échanges entre les
départements», souligne-t-elle.

La pression du marché
Tout un autre volet préoccupe la
FNEEQ en ce qui concerne la forma-
tion continue; c’est l’idée de rappro-
cher l’enseignement supérieur des
besoins du marché et de l’entreprise
privée. La pénurie de main-d’œuvre
exerce une pression de plus en plus
forte sur la formation continue: «Ça
crée beaucoup de confusion, déclare
Caroline Quesnel. La vision que nous
avons de l’éducation, c’est qu’elle doit
faire face aux transformations et non
pas qu’elle s’adapte aux besoins poin-
tus et fluctuants du marché.» Il n’est
pas question pour la FNEEQ de sacri-
fier la formation pour répondre à un
besoin immédiat de main-d’œuvre.

La formation continue au niveau collé-
gial mène à une attestation d’études
collégiales (AEC). La présidente
craint que certaines en viennent à
remplacer un diplôme d’études collé-
giales (DEC). Selon elle, on est devant
«une organisation chaotique où il y a
énormément de disparité entre les cé-
geps, ce qu’on ne voit pas dans l’ensei-
gnement régulier. C’est le Far West» !

Sans se leurrer, la FNEEQ
conçoit très bien que les cégeps
sont aussi des établissements de
formation pour des étudiants qui
s’en vont directement sur le marché
du travail. « On n’est pas dans une
utopie, mais il y a un juste milieu à
trouver, et on pense que c’est possi-
ble de maintenir l’équilibre malgré
la forte pression. On invite le nou-
veau ministre de l’Éducation à
mieux encadrer la formation conti-
nue», conclut Caroline Quesnel.

L’enjeu des chargés 
de cours: la précarité
La FNEEQ invite le nouveau ministre de l’Éducation
à mieux encadrer la formation continue

Le cégep 
Saint-Laurent

offre une
formation de

guide de tourisme
d’aventure pour

les passionés 
de nature.
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« Le salaire d’un chargé de cours représente
52 % de ce que gagne un enseignant
permanent »
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Collaboration spéciale

E n ces temps où la pénurie de
main-d’œuvre touche plusieurs

entreprises, la dif ficulté à trouver
des travailleurs qualifiés pousse
nombre d’entre elles à regarder du
côté de la formation continue sur
mesure. Former leurs propres em-
ployés à acquérir des compétences
techniques plus poussées peut être
la solution. Certaines entreprises
donnent  ces  for mat ions e l les -
mêmes tandis que d’autres font ap-
pel à des organismes spécialisés
dans le domaine.

« Nous sommes des pionniers
dans le domaine, affirme Sonia Cor-
riveau, directrice du Service du dé-
veloppement et de l’avancement
universitaire à l’Université TELUQ,
l’université à distance de l’Univer-
sité du Québec. Nous of frons no-
tamment des formations clé en
main et personnalisées, populaires
auprès de plusieurs organismes pu-
blics et privés. »

Ainsi, l’Université TELUQ a déve-
loppé des projets de formation de
petite, moyenne et grande enver-
gure pour des clients gouvernemen-
taux, paragouvernementaux ou pri-
vés, au Québec, au Canada et à
l’étranger. Sur le site de la TELUQ,
on en a quelques exemples. Forma-
tion sur la pandémie de grippe
aviaire, destinée aux employés du
réseau de la santé. Formation sur le
programme québécois de dépistage

prénatal de la trisomie 21 et forma-
tion bilingue sur la loi touchant les
actes réservés en santé mentale (ap-
pelée « PL 21 » pour les besoins de
la formation), of fer te aux profes-
sionnels du réseau de la santé éga-
lement. Des formations sont aussi
of fer tes aux syndicats de la CSN,
aux employés de la Commission
des normes, de l’équité, de la santé
e t d e l a s é c u r i t é a u t r a v a i l
(CNESST) et à l’organisation de so-
lidarité Alternatives.

Ces formations sont d’une durée
variable, et leur coût varie égale-
ment. Toutes à distance, en ligne,
elles peuvent être données à plu-
sieurs personnes à la fois. Il est ainsi
possible de rejoindre tout le person-
nel d’une organisation, même s’il est
dispersé sur un grand territoire, et
d’éliminer les frais de déplacement.

«Lors de ces formations, divers ou-
tils technopédagogiques sont utilisés,
dit Mme Corriveau. Il y a dif férents
types de jeux-questionnaires, des
questionnaires, des vidéos, des lignes
du temps interactives, et d’autres.
Ces outils mesurent l’acquisition des
connaissances et l’avancement du
parcours au fur et à mesure.»

Des formations pour les CA
L’autre organisme important offrant
de la formation continue sur mesure
est l’Institut sur la gouvernance d’or-
ganisations privées et publiques
(IGOPP). Dans ce cas-ci, la formation
vise les membres de conseils d’admi-
nistration d’une grande variété d’or-
ganismes (PME, OBNL, société

d’État, réseau de la santé, cégep, com-
mission scolaire, etc.).

La formation intitulée Gouver-
nance créatrice de valeurs a été créée
par Yvan Allaire, professeur émérite
en stratégie à l’UQAM. «Elle s’effec-
tue en trois étapes, affirme Michel
Nadeau, directeur général de l’Insti-

tut. La première étape consiste à
faire une auto-évaluation de l’état de
la gouvernance du conseil d’adminis-
tration (CA). On demande aux mem-
bres de remplir un questionnaire
dans lequel ils pourront exprimer
leurs satisfactions ou insatisfac-
tions. » Pour ce faire, l’IGOPP dis-

pose d’une banque de plus de 400
questions et il peut développer de
nouvelles questions afin de répondre
aux enjeux particuliers d’une organi-
sation. L’auto-évaluation se fait en
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JE  
VEUX EN  
SAVOIR  
PLUS

JE CHOISIS  
LA FORMATION CONTINUE  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
• Formations flexibles conçues pour les  

personnes en emploi
• Approche pratique qui facilite le transfert  

des apprentissages en milieu de travail
• Offre personnalisée pour les besoins des  

organisations 
• À Montréal, Québec et ailleurs en province

ulaval.ca/formationcontinue

Siéger au conseil d’administration 
d’une PME ou d’un OBNL ?
Pourquoi pas !
 _

igopp.org/PME

›  Cinq ateliers pratiques et concrets sur le fonctionnement des CA 
de PME et d’OBNL

›  Des formateurs qui partagent leurs secrets acquis 
d’une longue expérience

›  Des études de cas réels du Québec 

›  Une attestation officielle de l’Institut sur 
la gouvernance (IGOPP)

LIEUX
Gatineau : Novembre 2018  
Montréal : Janvier 2019 
Québec : Mars 2019

EN PARTENARIAT AVEC

INFORMATION ET INSCRIPTION
Gabriel Desrosiers, 514.439.9301
gdesrosiers@igopp.org
igopp.org/PME

FRAIS D’INSCRIPTION
1 atelier : 195 $ 
5 ateliers : 795 $

ATTESTATION
Barreau du Québec
Ordre des CPA
IGOPP

Dans un monde où les technologies évoluent rapidement et où les fa-

çons de faire des entreprises peuvent changer vite, la formation conti-

nue sur mesure prend tout son sens. Elle constitue un réel besoin. Plu-

sieurs organismes, cégeps et universités, en offrent. 

FORMATION CONTINUE SUR MESURE

S’adapter aux besoins des entreprises

La formation doit donc toujours être
en lien avec une perspective de car-
rière longue au sein de l’entreprise.
Avec toujours le risque potentiel
que l’employé quitte son patron une
fois le diplôme en poche.

« 90 % des salariés disent cepen-
dant qu’ils seraient fidèles à leur em-
ployeur si celui-ci répond à ces aspi-
rations», nuance André Raymond.

« Il y a plus de risques que l’em-
ployé quitte son patron si ce dernier
ne s’occupe pas bien de lui, ajoute
Éric Paquette. Mais c’est évident
que les employés sont moins loyaux

que par le passé. Il arrive que les
employeurs investissent dans des
individus et que ceux-ci s’en aillent
quand même ailleurs. C’est un
risque, mais n’est-ce pas le rôle du
patron que de savoir mesurer les
risques? »

M. Paquette indique que la moi-
tié des départs est due à une mau-
vaise relation de l’employé avec
son supérieur immédiat, et que
donc, au-delà des compétences, la
formation continue doit ser vir à
sensibiliser les gestionnaires à cer-
tains savoir-être et à les amener à
réfléchir sur eux-mêmes et sur
leurs comportements.

« C’est l’occasion de se comparer
à d’autres leaders, explique-t-il. De
confronter différentes visions, diffé-
rentes façons de mobil iser les

équipes. Les cours magistraux ne
sont donc pas forcément à privilé-
gier. La formule par atelier et par
partage d’expériences est souvent
plus intéressante. »

Boum des formations
En cinq ans d’existence, 900 per-
sonnes sont passées par l’Institut du
leadership. De plus en plus de for-
mations sont proposées et, chaque
année, le nombre de par ticipants
augmente de 30 à 40 %. À l’Univer-
sité Laval aussi l’offre de formation
continue créditée ou non créditée
est en constante croissance. Des
formations de courte, moyenne ou
longue durée, en ligne, à l’université
ou directement dans l’entreprise.

«On s’assure de répondre aux de-
mandes et aux besoins de chacun,

indique André Raymond. Avec le
numérique et l’intelligence ar tifi-
cielle, par exemple, les emplois se
transforment aujourd’hui à la vi-
tesse grand V. Nous proposons des
formations sur mesure, en l’interne,
afin de permettre aux employés de
continuer à occuper leur poste tout
en adoptant les nouveaux outils à
leur disposition.»

Plus de 60 de ces formations non
créditées en entreprise sont ou-
vertes ce trimestre-ci. Du jamais vu
à l’Université Laval. Mais des maî-
trises et des DESS sont également
proposés et susceptibles d’être sui-
vis tout en travaillant.

« Nous favorisons la conciliation
travail-études avec des cours en
présentiel, mais aussi en ligne et
des travaux au sein de l’entreprise,
explique André Raymond. La maî-
trise dure alors cinq ans parce
qu’elle se poursuit à raison d’un
cours par session. Mais elle est très
pratique. Les étudiants peuvent

commencer à appliquer les appren-
tissages au sein de leur milieu de
travail dès le premier cours et tous
les travaux portent sur l’entreprise
qui les emploie. »

Et c’est une belle occasion par ail-
leurs pour l’entreprise de s’assurer
la fidélité de son employé au moins
pour cinq ans.
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La difficulté à trouver des travailleurs qualifiés pousse nombre d’entreprises à regarder du côté de la formation continue sur mesure.
JACOB DALBJÖRN UNSPLASH
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Sensibiliser au savoir-être

« C’est l’occasion de se
comparer à d’autres leaders.
De confronter différentes
visions, différentes façons
de mobiliser les équipes. »
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Taillez-vous un programme de 

formations professionnelles 

sur mesure. 

Communications-marketing, 
gestion et leadership, 

nouvelles technologies, 
développement des affaires.

Des projets 

plein la tête ?

campus.infopresse.com
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L’ Université de Montréal of fre elle aussi des pro-
grammes de formation sur mesure aux entre-

prises. « On parle ici de formations “cousues main”, ex-
plique Mélanie Bosc, directrice par intérim de la forma-
tion continue à l’Université de Montréal. Notre mission
est d’accompagner les entreprises qui ont des besoins
de formation sur des sujets divers. On évalue leurs be-
soins et on développe une formation totalement adaptée
à leur organisation, à leur contexte de travail et à leurs
besoins précis. » Ces formations sont ensuite mises sur
pied et dispensées en entreprise.

Mélanie Bosc cite l’exemple de clients pour lesquels
l’Université s’occupe de leur volet francisation, ou en-
core l’enseignement aux ergothérapeutes de la pleine
conscience et son intégration à leur pratique. «On a dé-
ployé une formation dans un centre d’éducation aux
adultes pour tout ce qui touche à l’intervention auprès
d’étudiants aux prises avec des situations dif ficiles »,
ajoute-t-elle aussi. La formation peut être aussi courte
qu’une journée ou s’échelonner sur une période de
deux ou trois ans.

Dans un avenir rapproché, Mme Bosc souhaite déve-
lopper des par tenariats innovants qui « facilitent le
transfert et la mobilisation des connaissances au sein
des communautés ».

Récemment, une telle entente a été signée avec le
Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psy-
chosociales, le CLIPP. Le Centre possède une expertise
en transfer t de connaissances et travaille avec des
équipes interdisciplinaires. L’UdeM possède quant à
elle l’expérience du développement de formations.

« Nous avons allié nos deux expertises pour appor-
ter une réponse commune à dif férents enjeux de so-
ciété : d’abord le CLIPP développe un outil et procède
au transfert de connaissances, et nous, on s’assure de
mettre sur pied des formations en lien avec ces outils
pour faciliter leur appropriation », conclut Mme Bosc.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Des formations 
«cousues main»

douze étapes, toutes détaillées sur
le site Internet de l’IGOPP.

Vient ensuite l’étape qui consiste à
établir un diagnostic, soit une analyse
de la structure de gouvernance de l’or-
ganisation. «On procède alors à une
révision des pratiques de gouver-
nance de l’organisation et on fait des
recommandations,» poursuit M. Na-
deau. Le diagnostic comprend aussi
12 étapes.

Enfin, la dernière étape de ce che-
minement est la formation sur me-
sure. «Cette formation personnalisée
est donnée par un expert en gouver-
nance et elle est adaptée au contexte
de l’entreprise», dit M. Nadeau. Sur
le site Internet, on mentionne qu’elle

permettra à l’organisation de bien
comprendre et de bien situer son
système de gouvernance par rapport
aux meilleures pratiques du milieu
dans lequel elle évolue. La formation
permet aussi de déterminer et de pla-
nifier les prochaines étapes à suivre
dans le but d’améliorer le système de
gouvernance de l’organisation.

« Les formateurs sont tous des
personnes qui ont siégé longtemps
à des conseils d’administration, dit
M. Nadeau. Ils transmettent leur
expérience et leur vécu aux partici-
pants. De l’autre côté, les gens qui
suivent la formation peuvent être
des professionnels, retraités ou pas,
qui ont réussi dans leur métier et
veulent partager leur expérience. »

Des formations essentielles
Pour Michel Nadeau, il ne fait au-
cun doute que ces formations sont

essentielles. « Le patron est sou-
vent seul à prendre des décisions,
dit-il. Le rôle du CA est détermi-
nant dans la réussite d’une entre-
prise. Ses membres sont là pour
conseiller le patron de façon im-
partiale. Ce sont des experts indé-
pendants qui l’aident à bien faire
son travail et à prendre les bonnes
décisions. » I l  y  en a 60 000 au
Québec.

Avoir de bons administrateurs
est toutefois essentiel. « Il faut bien
les sélectionner, poursuit M. Na-
d e a u . C e n e d o i t p a s ê t r e d e s
amis. »

Les formations sur mesure de
l’Institut sur la gouvernance sont
d’une durée variable, selon les be-
soins de l’organisation, et les prix
sont en fonction de cela. Plus la du-
rée est grande, plus le prix est
élevé.
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Mettre un programme sur pied

Michel Nadeau,
directeur général
de l’Institut sur la

gouvernance
d’organisations

privées et
publiques.

L’Institut est un
des organismes

offrant de la
formation en

continu sur
mesure aux

entreprises.
JACQUES NADEAU 

LE DEVOIR

« La formation continue est un formidable
levier dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre »


