
Colloque

Synergie pour 
rehausser les 
compétences
de base des
travailleurs

 Mercredi 2 novembre 2022 
 de 8h50 à 12h

GRATUIT 
 

Lien d‘accès Zoom : 
https://bit.ly/Colloque-FBE-Zoom

ID de réunion : 876 7936 7072
Code secret : 87839

Pour information : 
mokenmo@csmotextile.qc.ca

Inscription :
bit.ly/ColloqueFBE2022

Présentation des résultats  
du projet pilote

Fruit de la collaboration de cinq services aux 
entreprises du réseau scolaire, des comités 
sectoriels de main-d’œuvre Textile et Transformation 
alimentaire, de l’UQTR et du ministère de l’Éducation, 
un premier projet pilote en formation de base 
et francisation en entreprise a permis d’obtenir 
des données probantes sur le rehaussement des 
compétences en entreprise.

Le colloque est l’occasion de faire ressortir les 
retombées de la formation de base et de la 
francisation en entreprise en présentant des données 
probantes issues de recherches universitaires et 
les constats à l’issue du projet pilote. Il permettra 
d’outiller les représentants des comités sectoriels et 
des entreprises présentes pour mettre en œuvre de 
la formation en enteprise. Enfin des témoignages d’un 
travailleur et d’un employeur viendront rendre compte 
des effets positifs de la formation.

en virtuel

https://bit.ly/Colloque-FBE-Zoom
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Comité  
organisateur

Mme Josée Mercier, analyste en matière 
de stratégie de formation de la main-
d’œuvre, Direction de l’éducation 
des adultes et de la formation 
professionnelle, Ministère de l’Éducation

Pr Jamal Ben Mansour, professeur agrégé 
en Gestion des ressources humaines 
à l’Université du Québec à Trois-
Rivières et directeur de l’Observatoire 
sur l’employabilité durable et la 
reconversion professionnelle

Pr Abdelhadi Naji, professeur en gestion 
des ressources humaines, Directeur du 
comité de programme de premier cycle 
en administration

Mme Jacqueline Pelletier, directrice 
générale du Comité sectoriel de main-
d’œuvre en transformation alimentaire

M. Marc Olivier Kenmo, directeur général 
par intérim, Comité sectoriel de main-
d’œuvre du secteur Textile

Colloque | Synergie pour rehausser les compétences de base des travailleurs

Horaire

8h50 Accueil

9h00 Allocution du recteur de l’UQTR

9h15 A1 : L’importance des compétences de 
base et de la synergie des partenaires

9h45
A2 : La gestion du projet : transfert 
des facteurs de réussite et mises en 
garde (21 incidents critiques)

10h15 Pause

10h25 A3 : Les résultats du projet pilote 1

11h00
A4 : L’expérience vécue par une 
entreprise dans le projet pilote 1

11h30 Témoignages

11h45 Synthèse et mot de la fin

Avec la contribution financière de :


