L’Unité mobile de formation est un concept novateur qui facilitera la mise
à niveau des compétences de vos employés et favorisera leur engagement.
Actualisez leurs compétences de base à l’aide des technologies de l’information
et de la communications (TIC) tout en minimisant leurs déplacements.

Unité mobile
de formation
Se qualifier par le numérique
La formation à la porte
de votre entreprise

Réservez la visite de l’Unité mobile de formation dans votre entreprise ou
communiquez avec nous pour en savoir plus sur les coûts et les disponibilités :

Johanne Lachapelle, coordonnatrice
Service aux entreprises du RIF
(819) 478-6733 poste 6960
(819) 474-6558
www.lerif.ca
Projet pilote mené par le CEFRIO et ses partenaires, l’Unité mobile
de formation est un projet de recherche-expérimentation visant
à documenter une approche de qualification en entreprise.

Pourquoi choisir l’Unité mobile de formation ?

Qu’est-ce que l’Unité mobile de formation ?

Actuellement, les entreprises comme la vôtre font face à plusieurs enjeux et
défis importants en matière de développement des compétences :

C’est un véritable centre de formation mobile qui va à votre rencontre
en ciblant vos besoins pour la mise à niveau des compétences de vos
travailleurs. Construite dans une remorque et équipée des tout derniers
outils informatiques, elle permet à vos employés de se perfectionner
dans leur milieu de travail.

Les changements et l’évolution technologiques nécessitent
le développement de nouvelles connaissances en continu.
Le vieillissement de la population active et les pénuries de main-d’œuvre
anticipées amènent de nouveaux besoins de développement
de compétences.
Les exigences de productivité et d’innovation des entreprises accentuent
le besoin de formation des travailleurs.
Ce projet pilote, unique au Québec, vise à vous accompagner dans la mise
à niveau des compétences de vos employés. Dans un premier temps,
il ciblera des formations de courte durée (maximum de 20 heures) qui
répondent à des besoins importants dans certains secteurs industriels.

Découvrez le potentiel des technologies numériques dans le développement
et l’actualisation des compétences, maximisez le temps de votre personnel et
réduisez les impacts de la formation sur votre exploitation en éliminant
les déplacements vers un centre de formation.
Caractéristiques de l’Unité mobile de formation :
Une salle de formation d’une dizaine de postes informatiques dotés de
plusieurs autres outils technologiques.
Une salle multifonctionnelle et un espace de formation pratique pouvant
intégrer des exemples spécifiques à votre entreprise.
Deux formations sont offertes présentement :
Métrologie (fabrication métallique et prise de mesures)
Symbolisation en soudage (lecture de plans de soudage)
Formations admissibles selon la Loi favorisant le développement et
la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (loi 90 ou loi du 1%).

L’Unité mobile de formation sillonnera le territoire
de six commissions scolaires du Québec :
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Commission scolaire de Laval
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Commission scolaire des Chênes
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Cette initiative permettra de mobiliser
les différents milieux impliqués et
mettra à contribution les forces
et les réseaux des partenaires du
projet afin de stimuler l’innovation,
de réduire les coûts et de rejoindre
les PME de certains secteurs industriels.

