
Outiller les formateurs internes
à faire carburer votre usine !

DES COMPAGNONS
FORMATION

Subvention applicable



But 
• Améliorer la capacité du participant à transférer ses compétences
• Soutenir l’apprenti
• Évaluer la maîtrise des apprentissages dans l’exercice du métier
 
Objectifs spécifiques 
• Accueillir, savoir écouter, accompagner l’apprenti en fonction de sa personnalité 
  et de son rythme d’apprentissage
• Apprendre une méthode structurée de transfert des compétences
• Donner des consignes d’apprentissage claires
• Poser des questions de compréhension sur la matière transmise
• Donner une rétroaction (feedback) adéquate
• Évaluer l’apprenti dans l’intégration et la maîtrise des compétences
• Être en mesure de planifier une activité de formation en procédant par étape
• Se situer dans le plan et les outils de formation

Durée
Deux jours de huit (8) heures.

Contenu 
Jour 1 : Apprendre et pratiquer la technique du transfert des compétences
Jour 2 : Situer et simuler une activité d’apprentissage dans un plan de formation

Approche pédagogique 
Discussions, exposés, exercices pratiques, jeux de rôles, simulations.

Attestation
Remise d’une attestation de participant à la fin de l’activité de formation.

Frais d’inscription
200 dollars / participant.
*Plus les taxes applicables (TPS et TVQ)

Remboursement des salaires
Jusqu’à concurrence d’un taux horaire de 20 dollars.
* Maximum de 320$ par participant
* Après la formation, 30 jours pour faire une réclamation 
  au Comité sectoriel. 
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Organisation

Participants

Titre

Personne-ressource

Adresse

enohpéléT

Courriel

etaDerutangiS

INFORMATION
Responsable

Jocelyne Bellemare 
Coordonnatrice à la formation 

Comité sectoriel
jbellemare@solutionsrh.net
514.890.1980 (bureau)  

514.661.3460 (cell)  

Frais d’inscription
200 $ / participant.

*Plus les taxes applicables (TPS et TVQ)

Remboursement des salaires
Taux horaire maximal admissible

de 20 dollars.
* Plafond de 320$ / participant 

 * Après la formation, 30 jours pour faire une réclamation 
au Comité sectoriel. 
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