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Service-Québec (Emploi-Québec) 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/ Section Entreprises 

 

** Les fonds disponibles varient en fonction des régions, des CLE et de la période de l'année  

(Année financière : débute le 1
er

 avril).** 
 

Offre des services-conseils et un soutien financier 

Communiquez avec votre Centre local d'emploi, car les enveloppes budgétaires ainsi que les conditions 

d'admissibilité sont variables. 

Services offerts : 
 

 Services en ligne 

o Placement en ligne 

o Informations sur le marché du travail (IMT) 

 

 Recrutement 

o Aide à la création d’emploi 

o Outils d’aide au recrutement 

o Embaucher du personnel étudiant 

o Découvrir une relève 

o Recruter de la main-d’œuvre hors Québec 

 

 Ressources humaines 

o Soutien en gestion des ressources humaines 

o Mise sur pied d’un service de ressources 

o Stabilisation de l’emploi 

o Aménagement et réduction du temps de travail 

o Outils et idées en gestion des ressources humaines 

 

 Formation 

 

 Offre de cours à temps partiel (seulement Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal) 

 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
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1) Services en ligne 

 Placement en ligne 

 Informations sur le marché du travail (IMT) en ligne 

Revenir au menu 

2) Recrutement 

Aide à la création d’emploi 

Emploi-Québec peut vous fournir une assistance technique et financière pour répondre à vos nouveaux 

besoins en matière de main-d'œuvre.  

En concertation étroite avec votre entreprise et avec d'autres partenaires, Emploi-Québec soutient votre 

projet en vue de faciliter :   

 l'adaptation de votre personnel; 

 l'intégration de vos recrues; 

 la formation rendue nécessaire par l'expansion de votre entreprise; 

 l'intégration de certains travailleuses et travailleurs éprouvant des difficultés sur le marché du 

travail.¸ 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/2VvLaq  

Revenir au menu 

Outils d’aide au recrutement 
De nouvelles perspectives d'emploi s'offrent dans votre entreprise et vous avez besoin d'embaucher? 

Vous devez préparer votre dossier de recrutement pour attirer du personnel compétent.  

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/DfSW5w  

Revenir au menu 

Embaucher du personnel étudiant 

Préparez la relève et donnez aux étudiantes et aux étudiants la chance d'expérimenter sur le terrain leur 

choix de carrière, en leur offrant un emploi d'été ou un emploi à temps partiel durant leurs études, ou 

encore un stage pratique.  

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/Hrg9nq  

Revenir au menu 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
https://goo.gl/2VvLaq
https://goo.gl/DfSW5w
https://goo.gl/Hrg9nq
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Découvrir une relève 
Vous souhaitez contribuer activement à préparer la relève et démontrer un engagement social concret? 

Offrez des stages d'exploration et d'observation dans votre entreprise.  

Au moment où de plus en plus d'entreprises du Québec éprouvent des difficultés à recruter du personnel, 

des milliers de jeunes cherchent un emploi. Parmi eux, 27 000 ont moins de 25 ans et sont prestataires 

de l'aide sociale.  

En participant au programme Découvrir, vous permettez à des jeunes de vivre une expérience en 

milieu de travail et vous les aidez à confirmer leur intérêt pour un métier ou une profession. En 

accueillant des jeunes stagiaires dans votre entreprise, vous posez un geste concret pour l'intégration 

sociale et professionnelle de la relève dans votre région.  

Types de stage offerts 

 Stage d'exploration : Confiez des tâches concrètes à votre stagiaire pour lui permettre d'acquérir 

une expérience de travail. Les stages d'exploration sont d'une durée de quelques jours à un 

maximum de 4 semaines.  

 Stage d'observation : Votre stagiaire observe l'environnement de travail et la réalité du métier qui 

l'intéresse. Les stages d'observation sont d'une durée variable.  

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/qbF6ct   

Revenir au menu 

Recruter de la main-d’œuvre hors Québec 

Vous éprouvez des difficultés à recruter du personnel spécialisé dans votre secteur, malgré des 

campagnes de recrutement répétitives? Vous pourriez peut-être le recruter hors Québec.  

Le gouvernement du Québec a conclu plusieurs ententes avec les autres provinces et les territoires ainsi 

qu'avec la France pour faciliter la mobilité et l'intégration en emploi des travailleuses et des travailleurs 

qualifiés exerçant une profession ou un métier réglementé. Des mesures sont également en place afin de 

mieux reconnaître les compétences des personnes formées à l'étranger.  

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/Tvzdr3  

Revenir au menu 

3) Ressources humaines 

Vous avez besoin d'un coup de pouce pour améliorer le rendement de votre entreprise? Vous voulez 

mobiliser votre personnel ou devenir un employeur de choix?  

https://goo.gl/qbF6ct
https://goo.gl/Tvzdr3
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Votre capacité d'adaptation aux nouvelles réalités et votre motivation à bien gérer vos ressources 

humaines (RH) vous donneront un avantage concurrentiel, car une bonne gestion à cet égard permet  

 d'accroître la productivité; 

 d'améliorer les conditions de travail et ainsi attirer, garder et former votre personnel; 

 de concevoir une image de marque; 

 d'améliorer la qualité de la communication. 

Emploi-Québec vous propose une gamme de services-conseils adaptés à vos objectifs et à votre 

situation : 

 Soutien en gestion des ressources humaines 

 Mise sur pied d’un service de ressources humaines 

 Stabilisation de l’emploi 

 Aménagement et réduction du temps de travail 

Soutien en gestion des ressources humaines 
Vous rencontrez une conseillère ou un conseiller aux entreprises qui vous aidera à dresser un portrait de 

votre entreprise et à analyser vos besoins. Cette analyse vous permettra de déterminer vos points forts et 

ceux à améliorer, notamment sur les aspects suivants :  

 la gestion du rendement; 

 la sélection et le recrutement du personnel; 

 la structure salariale et les conditions de travail; 

 la gestion de la diversité; 

 le développement des compétences. 

Services offerts : 

 Diagnostic d'entreprise 

 Accompagnement de gestion (coaching) 

 Mise sur pied d'un comité de concertation 

 Soutien en gestion de ressources humaines 

 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/WrhbyY  

Revenir au menu 

Mise sur pied d'un service de ressources humaines 

Votre entreprise grandit? Le nombre de vos employées et employés augmente rapidement? Emploi-

Québec peut vous accompagner pour trouver des spécialistes qui vous aideront à mettre sur pied votre 

service de ressources humaines.  

 

Les spécialistes de gestion en ressources humaines se chargeront de  

https://goo.gl/WrhbyY
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 recruter du personnel qualifié et expérimenté; 

 assurer la gestion de la formation et le perfectionnement de votre personnel; 

 veiller à l'application des lois et des normes relatives aux ressources humaines (conditions de 

travail, santé et sécurité du travail, droits de la personne, équité en matière d'emploi). 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/JRhZhH  

Revenir au menu 

Stabilisation de l'emploi 

Votre secteur d'activité subit des fluctuations qui se traduisent par des mises à pied saisonnières ou 

cycliques? Vous pourriez considérer une solution de rechange au licenciement.  

Le programme Stabilisation de l'emploi propose une aide financière qui permet d'allonger les périodes 

de travail de votre personnel à statut précaire ou qui occupe des emplois saisonniers (pêcheurs, 

travailleurs agricoles).  

Entreprises admissibles 

Ce programme vise toutes les entreprises, mais plus particulièrement celles appartenant à des secteurs 

soumis à de fortes fluctuations saisonnières.  

 

Pour être admissible, vous devez notamment démontrer que  

 votre entreprise est bien établie et qu'elle a de bonnes perspectives de croissance; 

 votre projet s'inscrit dans le plan d'affaires de votre entreprise (ou dans une stratégie commune si 

le projet concerne un regroupement d'employeurs). 

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/qRUX2C  

Revenir au menu 

Aménagement et réduction du temps de travail 

Vous prévoyez que des changements majeurs au sein de votre entreprise auront des conséquences sur 

votre capacité à préserver vos emplois? Vous pourriez envisager de réaménager les horaires de travail 

pour permettre à tous vos employés et employées de rester en poste.  

Le programme Aménagement et réduction du temps de travail est une bonne solution dans plusieurs 

situations, par exemple dans le cas de  

 fusion d'entreprises; 

 changements technologiques; 

 transformation du marché; 

https://goo.gl/JRhZhH
https://goo.gl/qRUX2C
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 vieillissement de la main-d'œuvre. 

Vous pouvez bénéficier d'une aide financière et de service-conseil pour vous aider à planifier un plan 

d'aménagement et de réduction du temps de travail.  

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/6P6L4g  

Revenir au menu 

Outils et idées en gestion des ressources humaines 

Vous trouverez sur cette page une panoplie d’outils et d’idées que vous pouvez utiliser pour gérer vos 

ressources humaines. Certains outils présentés ici prennent plus de temps que d’autres à mettre en place. 

À vous de choisir lesquels conviennent le mieux à votre situation et répondent à vos besoins.  

Il est important de noter que certains formulaires ou documents sont présentés à titre d’exemple et 

doivent être adaptés à la situation de votre entreprise selon les postes offerts, le type de tâches et 

l’environnement de travail.  

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/4DJhyB  

Revenir au menu 

4) Formation 

Investir dans la formation rapporte des avantages considérables pour l'essor de votre entreprise. En 

encourageant le développement des compétences de votre personnel, vous vous assurez un niveau de 

compétitivité accru par rapport à vos concurrents. De plus, investir dans la formation de vos employées 

et employés est une façon de leur démontrer qu'ils sont importants pour vous, pour la pérennité et la 

prospérité de votre entreprise.  

Le développement des compétences est également une occasion pour votre personnel de hausser son 

niveau d'efficacité et de se perfectionner. C'est également l'occasion pour les personnes ayant plus de 

difficulté à intégrer le marché du travail d'acquérir les connaissances qui leur permettront de conserver 

leur emploi.  

Emploi-Québec offre des programmes et des services qui peuvent vous aider à accompagner votre 

personnel dans une démarche de formation et de développement des compétences.  

Pour plus de renseignements : https://goo.gl/y7s6Ga  

Revenir au menu 

 

https://goo.gl/6P6L4g
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/outils-et-idees-en-gestion-des-ressources-humaines/
https://goo.gl/4DJhyB
https://goo.gl/y7s6Ga
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5) Offre de cours à temps partiel (seulement Emploi-Québec de 

l’Île-de-Montréal) 

 Cours offerts dans le cadre de la Mesure de formation d'Emploi-Québec de l'Île-de-Montréal. 

 Plus de 240 cours offerts à seulement 2 $ l'heure.  

Pour être admissible, vous devez remplir certaines conditions. 

Informez-vous et trouvez un cours de courte durée qui correspond à vos besoins sur 

Montezdeniveau.ca 

Revenir au menu 

 

 

 

http://www.montezdeniveau.ca/fr

