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 Présentation du Comité consultatif 

 
 Présentation des objectifs de l’atelier 

 
 Présentation du déroulement de l’atelier 

• Constats à la suite d’une activité-dialogue avec les groupes 
d’employabilité organisée en octobre 2016 

• Table ronde – Des partenariats nécessaires 
• Échanges  
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Qu’est-ce que le CC45+ 
 

Actif depuis 1996, le Comité consultatif pour les travailleuses et 
travailleurs âgés de 45 ans et plus (CC45+) fait partie du réseau des 
partenaires du marché du travail chapeauté par la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT). 

 
À l’instar de la CPMT, il est composé de personnes représentant :  

• les associations d’employeurs 
• les associations syndicales 
• les groupes d’employabilité 
• les comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) 
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Mandat du CC45+ 
  
 Travailler à cerner les différentes problématiques des travailleuses et 

travailleurs de 45 ans et plus en emploi et en recherche d’emploi par 
rapport à leurs difficultés d’intégration, de réintégration ou de maintien 
sur le marché du travail 

 

 Émettre des avis au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale et à la CPMT sur les stratégies d’intervention qui devraient être 
privilégiées 
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Quelques réalisations du CC45+ 
   
 Participation au groupe de travail en vue de l’élaboration de la 

Stratégie d’intervention à l’intention des travailleuses et des travailleurs de 
45 ans et plus rendue publique en 2003 

 

 En 2007, organisation d’un colloque sous le thème « Travailler après 
55 ans : et si ça devenait un choix? ». Réunissant 135 personnes, 
c’est un moment privilégié pour faire le point sur l’accès à l’emploi 
et à la formation, sur les notions d’obligation ou de choix de 
travailler ainsi que sur les préjugés rencontrés 
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Quelques réalisations du CC45+ 
   
 En 2012, une Tournée des partenaires suivie d’une Rencontre 

nationale autour de l’enjeu du maintien en emploi de la main-
d’œuvre expérimentée. Plus de 300 personnes ont participé à la 
Tournée et à la Rencontre. 
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Quelques réalisations du CC45+ 
   
 Diverses rencontres ont été également organisées pour échanger et 

consulter différents organismes sur les enjeux liés aux travailleuses et 
travailleurs de 45 ans et plus.  La plus récente, tenue le 21 octobre 
dernier, sous le thème « La réinsertion en emploi des 45 ans et plus », 
nous a permis d’échanger avec 23 groupes d’employabilité provenant de 
l’ensemble du Québec sur les obstacles rencontrés par cette clientèle en 
processus de recherche d’emploi et les solutions à privilégier. C’est 
d’ailleurs les constats recueillis lors de cet événement que nous voulons 
aujourd’hui  partager avec vous. 
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Quelques réalisations du CC45+ 
   
 Participation à différentes consultations organisées par le MTESS, 

la CPMT et Emploi-Québec 

 

 Nombreux avis, sous forme de lettres, ont été acheminés au 
MTESS, à la CPMT et à Emploi-Québec 

 

 

Pour plus d’information : www.cc45plus.org 
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http://www.cc45plus.org/
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Objectifs de l’atelier 
 

Thème : 
 Construire des partenariats pour mieux soutenir 
  les travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus  
 
Un atelier interactif : 
 
 Notre contribution  +  Votre contribution  
 

 Contribution bonifiée 
 
 Pour les travailleuses et travailleurs de 45 ans et plus : 
  

 Clarifier les enjeux actuels 
 

 Construire des partenariats : quels défis, quelles contributions? 



 
 

Notre contribution : 
 
 Présentation des constats de l’activité-dialogue, tenue le 21 

octobre 2016,  avec les groupes d’employabilité 
 
 Table ronde réunissant les partenaires du marché du travail qui 

tenteront de répondre à la question suivante : 
  

Comment pouvons-nous être contributifs pour mieux 
soutenir l’insertion, la réinsertion et le maintien en 
emploi des travailleuses et travailleurs de 45 ans et 
plus? 
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Déroulement de l’atelier 



 
    
Votre contribution :  
 
 Que vous inspirent les réflexions et constats qui vous ont été 

présentés? 
 
 Comment développer des partenariats? 

 
 Des pistes de travail à suggérer? 
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Déroulement de l’atelier 



Activité – dialogue 
(21 octobre 2016) 

La réinsertion en emploi des 45 ans et plus   
 

Défaire des mythes sur la clientèle des 45 ans+ 
 
 La scolarisation n’est pas une garantie : 

 Surqualification 
 Parcours professionnel marqué par plusieurs contrats 
 Accès à la formation pour actualiser ses compétences difficile, voire impossible 

 
 Une clientèle caractérisée par de la détresse psychologique 

importante : deuil à faire d’une vie professionnelle, absence de 
réseau social et professionnel, manque de confiance, multi-
problématiques de santé mentale (burn-out, dépression, troubles 
anxieux)  
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Défaire des mythes sur la clientèle des 45 ans+ 
 
 Difficultés financières 

 
 Enfants à charge assez jeunes, ajoutant à l’urgence 

 
 Personnes retraitées (en situation financière difficile) 

 
 Augmentation significative de prestataires d’aide de dernier recours (aide 

sociale) ayant des besoins spécifiques pour réintégrer le marché du travail 
 

 Cas de santé mentale qui dépassent les compétences des intervenantes et 
intervenants en employabilité 

    
 

13 



Défaire des mythes sur la clientèle des 45 ans+ 

    
 Limitations physiques dues à des emplois passés 

 

 Manque de compétences en informatique de base 

 

 Difficile d’avoir accès à de la formation, même si les personnes répondent 
à tous les critères, sauf l’âge 

 

 Personnes sans chèque ne reçoivent aucun service 

14 



Des solutions – améliorer les partenariats 
 
Emploi-Québec :  
 
 Maintenir la possibilité d’identifier une mention spéciale pour inviter les 

55 ans+ à postuler 

 Stages à privilégier 

 Revoir la démarche qui privilégie le réemploi rapide 

 Favoriser l’accès au Bilan des compétences et expériences 

 Améliorer la qualité des entrevues d’évaluation et la quantité 
d’information nécessaire avant de référer 

 Développer un programme d’aide financière pour améliorer les suivis et 
contacts avec les employeurs, essentiels dans l’intégration et le maintien 
en emploi 
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Des solutions – améliorer les partenariats 
 

Emploi-Québec :  
 

 Développer de courtes formations, notamment en informatique, pour favoriser une 
mise à jour des compétences ou financer le développement de telles formations dans 
les groupes d’employabilité 

 
 Maintenir et bonifier l’utilisation des programmes de subventions salariales en 

développant un service d’accompagnement des personnes 
 
 Réinvestir dans les groupes d’employabilité, car l’accompagnement avant, pendant et 

après les programmes est garant de succès 
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Des solutions – améliorer les partenariats 
 
Emploi-Québec :  
 

 Des liens avec les CSMO et les Chambres de commerce doivent 
être développés, favorisant l’arrimage avec les entreprises 
 

 Soutenir financièrement la création de postes d’agent de 
développement dans les groupes d’employabilité pour renforcer les 
liens avec les entreprises 

 
 Permettre ou développer des programmes plus longs que le Service 

d’aide à l’emploi (SAE) pour la clientèle des 45 ans+ (en lien avec 
les caractéristiques présentées précédemment) 
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CPMT et MTESS :  
 

 Stages à privilégier 
 

 Élargir le programme ICTA (Initiative ciblée pour les travailleurs âgés) 
pour permettre l’accès à ce programme aux personnes de 50 ans+  
 

 Permettre aux sans chèques d’avoir accès à des services 
 

 Revoir et améliorer les programmes de formation pour qu’ils répondent 
plus spécifiquement aux besoins de cette clientèle 
 

 Éliminer le recours à des appels d’offres pour les ententes et 
renouvellements d’ententes  
 
 Réinvestir dans les groupes d’employabilité, car l’accompagnement 

avant, pendant et après les programmes est garant de succès   
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CSMO :  
 
 Collaborer à l’amélioration des programmes de formation afin qu’ils 

répondent mieux et plus spécifiquement aux besoins de cette 
clientèle 
 

 Développer des liens avec les groupes d’employabilité et Emploi-
Québec dans les différentes régions du Québec 
 

 Continuer à partager et faire connaître leur expertise auprès des 
différents partenaires du marché du travail en ciblant également les 
partenaires régionaux 
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Les entreprises : 
 

 Développer des horaires atypiques 

 

 Offrir des salaires corrects liés à l’expérience et l’expertise des 
personnes de 45 ans+ 

 

 Valoriser l’expérience 

 

 Développer une collaboration avec les groupes d’employabilité 
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Les groupes d’employabilité : 
 

 Leur donner les moyens d’établir un processus de liaison 
permanente avec les entreprises 
 

 Développer des liens avec les CSMO et les Chambres de commerce 
 

 Créer des postes d’agent de développement pour assurer les liens 
avec les entreprises 

 
 Explorer des projets de collaboration avec les organisations 

syndicales 
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Les organisations syndicales : 
 
 En tant que membres des CSMO, collaborer au développement de 

liens avec les entreprises et les groupes d’employabilité  

 

 Réfléchir et proposer des pistes d’intervention pour favoriser la 
réintégration,  l’intégration et le maintien en emploi par le 
développement de projets en partenariat 
 

 …. 
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Le Comité consultatif des 45 ans+ : 
 

 Être à l’écoute 

 Assurer une veille stratégique 

 Sensibiliser 

 Participer et favoriser le dialogue entre les partenaires 

 Soumettre des avis et en assurer le suivi 

 Proposer des solutions  
 

 

Faire la différence! 
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Merci! 

 
 
 

 

     www.cc45plus.org 
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La parole est maintenant aux partenaires :   

 
 Linda Cyrenne, directrice générale 
 CSMO Textile 
 
 Lucie Dubé, directrice-générale adjointe 
 Association Midi-Quarante de Laval 
 
 Chantal Hains, directrice principale  
 Politiques du développement de la main-d’œuvre 
 Conseil du Patronat du Québec (CPQ) 
 
 Chantal Proteau, Directrice générale 
 Coalition des 45 ans pour l’emploi (Drummondville) 
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Linda Cyrenne  
Directrice générale 
CSMO Textile 

 
 
 
 
 
     www.csmotextile.qc.ca 
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Les comités sectoriels : la force d’un réseau! 

 
 29 comités sectoriels de main-d’œuvre au Québec 

 Courroies de transmission sur les réalités de l’emploi et leurs besoins de développement des 
compétences 

 3 mandats interreliés et dynamiques : 

 Voir à la formation continue et à la qualification professionnelle 

 Soutenir et encourager les bonnes pratiques en gestion des ressources humaines  

 Contribuer à la connaissance du marché du travail 

 

 Un CSMO est un organisme paritaire, sans but lucratif, qui doit s’assurer de la représentativité de son 
secteur à son conseil d’administration 

 

 Les 29 CSMO desservent 131 546 entreprises (2014-2015) 

 Cela représente 1 819 769 travailleurs (2014-2015) 
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Les comités sectoriels : la force d’un réseau! 
 

 Les CSMO connaissent bien leur secteur respectif et ses enjeux de main-d’œuvre 

 Les CSMO sont financés par la Commission des partenaires du marché du travail, par des revenus de 
formation, un membership pour certains, etc. 

 Les CSMO forment les travailleurs en emploi et collaborent avec divers ministères pour le 
développement de la relève et pour celui des entreprises (MEES, MESI, MIDI, etc.)  

 Plusieurs CSMO ont développé des outils GRH qui sont accessibles sur leur site web et sont souvent 
gratuits 

 Certains CSMO ont développé des outils de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre d’expérience, 
notamment pour prévenir la perte d’expertise et sensibiliser les entreprises à la richesse que 
représentent ces travailleurs.  

 D’autres ont développé des outils de mobilité interne de la main-d’œuvre.  
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Les comités sectoriels : la force d’un réseau! 
 

 Il y a des enjeux liés à la rareté de main-d’œuvre spécialisée 

 Plusieurs ont des enjeux de vieillissement de leur main-d’œuvre 

 La compétition pour les meilleurs talents est très présente même d’un secteur à l’autre 

 L’offre de formation, pour les travailleurs en emploi, est grande (compagnonnage, PAMT, etc.)  

 Les CSMO, des alliés de la formation continue 

 

Avez-vous le réflexe CSMO? 
 Nous ne sommes pas des agences de placement, mais si vos clients ont une expertise dans l’un ou l’autre 

de nos secteurs, il y a possiblement des collaborations à faire. Sans compter les compétences 
transversales qui augmentent leur potentiel d’employabilité dans plusieurs secteurs… 

 Contactez-nous! http://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp 
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Des exemples de partenariat  
 

 Au CSMO Textile, on offre des formations pour opérateurs de machines à coudre industrielles 
(OMCI)  

 C’est un projet que l’on développe en partenariat avec les entreprises, Emploi-Québec (CLE), 2 ou 3 
organismes d’employabilité en région et la commission scolaire de la région visée 

 But : recruter des personnes sans emploi, parfois éloignées du marché du travail et qui aimeraient 
apprendre le métier d’OMCI 

 Il s’agit d’une formation de 400 heures dont la moitié est sous forme de stages en entreprise. 
L’apprenant est rémunéré (les salaires sont partiellement subventionnés). 

 Les organismes d’employabilité y jouent un rôle déterminant pour le choix des candidats, ainsi que pour 
la partie « intégration en entreprise » afin de maximiser les chances de réussite et de rétention de cette 
main-d’œuvre. L’âge moyen des candidats est estimé à 45 ans.     

 À Détail Québec, le CSMO du commerce de détail, on passe par les organismes membres du 
RQuODE ou du RSSMO pour faire du placement de stagiaires en entreprise et ça marche! 
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 Lucie Dubé  
 Directrice-générale adjointe 
 Association Midi-Quarante de Laval 
 
 
 
 
 

 
      
       
     dubel@assmq.com   
      www.assmq.com 
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Midi-Quarante  
et son projet « Réseau Expérience » pour les 55 + 

 
 Description de l’événement : ce projet conçu par l’Association Midi-Quarante avec l’appui 

d’Emploi Québec vise à organiser des rencontres entre entreprises à la recherche de personnel et 
des chercheurs d’emploi de 55 ans et plus.  

 Objectif : ces événements d’une durée d’environ ½ journée offrent aux entreprises l’opportunité 
de réaliser des entrevues éclairs avec de nombreux candidats potentiels réunis sous un même toit au 
même moment. 

 Conférencier : Un conférencier professionnel est invité à chaque rencontre. Les sujets sont en lien 
avec la recherche d’emploi, le réseautage, la persévérance, l’intelligence émotionnelle, etc. 

 Présentation des postes à pourvoir : au cours de l’événement, chaque entreprise a 5 minutes 
pour présenter son organisation et ses offres d’emplois disponibles et pour inviter les candidats sur 
place à se présenter pour une entrevue éclair. 

 Entreprises : 8 à 10 entreprises sont sur place à chaque événement. 
 L’équipe: Des membres de notre personnel sont présents pour veiller au bon déroulement et de 

l’horaire des entrevues. Chaque conseiller est jumelé avec un employeur lors des entrevues. 
 Type de poste : Tous les types de postes sont acceptés qu’il s’agisse de temps plein ou temps partiel 

ou encore contractuel.  
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Midi-Quarante  
et son projet « Réseau Expérience » pour les 55 + 

 
 6 activités par année 
 300 participants de 55 ans et plus 
 30 employeurs 

 
 Conférencier : Sylvie Fréchette — La persévérance, François Garon – Le réseautage, Carol 

Allain – L’intergénérationnel, Suzanne Bolduc – L’intelligence émotionnelle, Richard Aubé – 
Le changement, une question d’attitude, Pierre Côté – Le bonheur au travail 

 Employeurs : Secteurs manufacturiers, alimentaire, commerce de détail, secteurs 
financiers, santé, petite et moyenne entreprise, agence de placement, etc. 

 Postes à pourvoir : cadres et professionnels, ouvriers, manœuvres, techniciens, préposés 
aux bénéficiaires, accompagnatrice, représentant, etc. 

 Entreprises : toutes les entreprises veulent participer à nouveau. 
 L’équipe : en assistant les employeurs lors des entrevues, nous avons beaucoup appris sur les 

faiblesses de nos candidats, sur les aspects à travailler avec nos participants et sur la façon 
dont les employeurs décident s’ils appellent les clients en 2e entrevue ou non. 

  Rayonnement : Nous travaillons de concert avec tous les organismes de la région,              
avec Emploi-Québec et le service aux entreprises. La concertation contribue un succès. 
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 Chantal Hains 
 Directrice principale  
 Politiques du développement de la main-d’œuvre 
 Conseil du Patronat du Québec (CPQ) 
 
 
 
 
      www.cpq.qc.ca 

34 



Vers une stratégie nationale 
pour la main-d’œuvre 

 
« L’humain au cœur de la prospérité »   

« L’humain au cœur de la prospérité »  
 



• 70 000 employeurs au Québec (8 000 entreprises assujetties à la Loi favorisant le 
développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre) 

• Faible pourcentage des employeurs qui utilisent les programmes existants 
(département RH) 

• Fort pourcentage d’entreprises au Québec ont le désir d’utiliser les programmes 
existants, toutefois un grand travail reste à faire : conscientisation et promotion 

• Besoin d’accompagnement pour la communication, la formation et tous les enjeux 
reliés à la main-d’œuvre 

• Grande méconnaissance chez les employeurs des outils mis à leur disposition  
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DE MAIN-D’ŒUVRE ISSUE DE GROUPES 
MINOR LES DÉFIS ET PRÉOCCUPATIONS DE NOS EMPLOYEURS ITAIRES 



Pour nos employeurs : 
 
 Valoriser l’expérience et le développement de nouvelles compétences dans une 

politique de formation continue tout au long de la vie 

 

 Offrir des salaires concurrentiels et liés à l’expérience et l’expertise des personnes 
de 45 ans+ 

 

 Développer une collaboration avec les groupes d’employabilité et toutes autres 
ressources dynamiques 

 

 Développer des horaires atypiques, favoriser les relations intergénérationnelles et le 
transfert des savoirs, etc. 
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Les difficultés de recrutement sont une réalité pour les 
entreprises 
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 Globalement, 7 entreprises sur 10 indiquent éprouver des 

difficultés lors du recrutement de la main-d’œuvre, notamment 
pour les postes les moins qualifiés.  

 Ces difficultés sont d’autant plus présentes pour les moyennes et 
grandes entreprises. 

  Pour les employeurs, ces obstacles à l’emploi sont avant tout dus 
à la rareté de la main-d’œuvre et la spécificité des postes qui les 
rendent difficiles à combler.  

 À noter que les défis et préoccupations en termes d’embauche 
varient en fonction du niveau auquel les entreprises éprouvent des 
difficultés à recruter de la main-d’œuvre.  



Les difficultés de recrutement sont une réalité pour les 
entreprises 
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 Les entreprises peinent à combler les postes les moins qualifiés sont 

significativement plus nombreuses à mentionner : la rareté de la main-
d’œuvre, la planification de la relève, ou encore, le niveau de 
compétences générales de base insuffisant pour justifier leurs problèmes.  

 Les entreprises peinent à combler des postes plus qualifiés sont plus 
nombreuses à avancer, entre autres, la spécificité des postes à pourvoir 
ainsi que l’inadéquation entre les besoins de l’organisation et les 
programmes de formation des établissements.  

 Parmi toutes les solutions que le gouvernement pourrait instaurer pour 
épauler les entreprises dans l’atteinte des objectifs de recrutement et 
gestion de talents : des services d’aide à l’emploi et des programmes de 
formation et de stage avec les établissements 
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Source : Léger, Sondage auprès des employeurs québécois/CPQ 
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41 

 
Source : Léger, Sondage auprès des employeurs québécois/CPQ 



Enjeu #1 - La COMPÉTENCE des individus 
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SOCIÉTÉ 

GOUVERNEMENT 

EMPLOYEURS 

INSTITUTIONS 

INDIVIDUS 

Axes d’intervention  
1. Futurs travailleurs (principal bassin de la relève) 
2. Travailleurs en emploi (développement continu) 
3. Travailleurs sous-représentés (employabilité et 

intégration) 
4. Culture entrepreneuriale (tous les groupes) 

Facteurs de succès 
Mieux informer et orienter // développer le plein 
potentiel de chacun 

Adopter une politique sur la persévérance & la réussite 
éducative 

Presenter
Presentation Notes
AXES D’INTERVENTIONFuturs travailleurs : la principale source de capital humain pour combler les multiples départs à la retraite repose sur les personnes actuellement sur les bancs d’école. On comprendra la plus forte nécessité d’assurer une plus grande persévérance scolaire (y compris d’éviter le prolongement de parcours éducatifs inappropriés). Il sera tout aussi important que les choix de carrière tiennent compte des besoins du marché du travail, en valorisant notamment davantage les métiers et les techniques, et de pouvoir compter sur une formation de qualité, tant sur le plan des compétences de base que des compétences techniques.Travailleurs en emploi : il faut assurer que les travailleurs et travailleuses en emploi puissent avoir accès à la reconnaissance des compétences qualifiantes et au développement de celles-ci tout au long de leur vie, en tenant compte des nombreux changements qui seront requis de plus en plus fréquemment au cours de leur vie professionnelle, et en tenant compte d’une participation graduellement plus importante ou différente des travailleurs d’expérience. Groupes de travailleurs sous-représentés (personnes autochtones, immigrantes, handicapées, etc.) : il faut accélérer la reconnaissance des compétences déjà acquises ou faciliter l'acquisition des compétences manquantes en plus de les accompagner pour intégrer le marché du travail de manière plus importante, et ce, dans toutes les régions du Québec (en particulier pour les premières expériences qualifiantes). Il en est de même pour la participation des femmes dans des emplois moins traditionnels.Culture entrepreneuriale & gestion des organisations : il faut  introduire dans les cursus professionnels, techniques et universitaires des éléments touchant l’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat; il faut déceler et accompagner la relève pour développer tôt, des aptitudes à la gestion, au démarrage, ou à la reprise d’une entreprise (sans oublier les travailleurs autonomes ainsi que les immigrants investisseurs et entrepreneurs).



Enjeu #2 - L’ACCOMPAGNEMENT des employeurs 

43 

SOCIÉTÉ 

GOUVERNEMENT 

EMPLOYEURS 

INSTITUTIONS 

INDIVIDUS 

Axes d’intervention  
1. Gestion du capital humain 
2. Gestion de l’organisation du travail (qualité de vie & 

productivité) 
3. Gestion du changement (techno & innovation) 
4. Gestion de la diversité 

Facteurs de succès 
Faciliter l’accès des employeurs à des ressources 
spécialisées 

Bonifier la formation des gestionnaires 

Presenter
Presentation Notes
AXES D’INTERVENTIONGestion du capital humain : L’art de mieux outiller les employeurs (expertise RH et compétences en gestion) dans leur capacité à identifier et anticiper leurs besoins en ressources humaines (incluant la relève, le transfert des connaissances et les différences intergénérationnelles) sur le plan des talents, des compétences et pour se doter de plans de relève et de stratégies en formation continue. Gestion de l’organisation du travail (qualité de vie & productivité) : l’innovation et les gains de productivité passent par le facteur humain, aussi faut-il mettre en place les meilleures pratiques favorisant l’attraction, la motivation et la rétention du personnel, notamment dans un contexte  où conciliation travail/famille devient un enjeu de plus en plus significatif.Gestion du changement (techno, numérique, innovation, y compris l’économie verte) : de plus en plus, l’évolution rapide de l’environnement moderne commande des décisions hautement stratégiques et la mise en place de nouveaux procédés qui font appel à de nouvelles compétences, et ce, de façon de plus en plus rapide et fréquente.Gestion de la diversité : il faut améliorer la capacité d'intégration de la diversité sous toutes ses formes, dans toutes les régions du Québec (personnes autochtones, immigrantes, handicapées, en réinsertion sociale, etc.).



Enjeu #3 - L’AGILITÉ des institutions 
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SOCIÉTÉ 

GOUVERNEMENT 

EMPLOYEURS 

INSTITUTIONS 

INDIVIDUS 

Axes d’intervention  
1. Qualité et accessibilité aux programmes réguliers 
2. Rapidité d’adaptation des programmes 
3. Flexibilité // besoins particuliers (secteurs, régions, 

cohortes) 
4. Alternance travail-étude et stages 

Facteurs de succès 
Moduler adéquatement le financement pour répondre 
aux besoins particuliers 

Impliquer les employeurs dans la gouvernance + 
développement des programmes 

Presenter
Presentation Notes
AXES D’INTERVENTION Qualité des programmes réguliers : il faut améliorer la formation de base en continu (communication, particulièrement le français; résolution de problème, en particulier l’autonomie; savoir-être, en particulier les relations interpersonnelles), en plus d’assurer une évaluation systématique des programmes.Rapidité d’adaptation des programmes : il faut raccourcir la durée de développement de programmes tant au niveau éducatif que pour des normes (certifications, etc.), dans un environnement technologique changeant rapidement et modifiant les compétences et les qualifications recherchées.Flexibilité en regard des besoins particuliers : en plus des éléments précédents, les institutions devront se montrer capables de rencontrer les besoins spécifiques de secteurs, de régions, de cohortes (modes de formations innovants : ex. formation à distance et sur les milieux de travail, etc.) - Fondamentalement, les caractéristiques du marché du travail doivent orienter l’évolution du système d’éducation pour en maintenir l’adéquation. Alternance travail-étude : adapter aux différentes clientèles au Québec les meilleures pratiques existantes en matière d’alternance travail-étude et stages s’avère nécessaire afin d’améliorer le transfert des compétences, le recrutement pour les employeurs et l’expérience en milieu de travail, pour tous les niveaux d’étude (professionnel, technique et universitaire) ainsi que pour les personnes sous-représentées, dans le cadre de leurs processus d’intégration/qualification.



  
 
 
 
 
  Chantal Proteau 
   Directrice générale 
  Coalition des 45 ans pour l’emploi (Drummondville) 
 
 
 
 
 
 
     www.emplois45ans.org 
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2000 heures de plus à l’horaire avec un « salaire » moindre et un coût de la vie difficile à prévoir.
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Pourquoi se chercher du boulot?Rester actif et activeDonner à la communautéBesoins financiers (qqfois urgence financière)Conserver les acquisOccuper leur temps et s’amuserAutres expériences de vie…



Arrim’âge emploi a d’abord été un projet pilote. Il a été 
possible en raison d’une collaboration entre partenaires, 
mais, surtout par une contribution financière de la 
Conférence Régionale des Élus du Centre-du-Québec , issue 
du Fonds Régional pour l’amélioration des conditions de vie 
des personnes aînées du Centre-du-Québec 2014-2017. 

 



Le projet… 

Presenter
Presentation Notes
Régional + 2 banques… 	Pôle = budget et entreprises		Org. = candidatures et accomp. Pers. Et/ou ind.



Constat… 

Presenter
Presentation Notes
Janv.’16: 200 entre. Rencontrées = 0 résultats       - mais demande de la part des gens retraités



Nouvel objectif… 

Presenter
Presentation Notes
2jours/sem Groupe et individuelle+/- 20 entreprises rencontrées par Coalition



Des expériences variées… 

Presenter
Presentation Notes
Infirmière / dégustationJournalier/Homme à tout faire, réparation d’outils pour un entrepreneur (drill etc.) Traductrice/Accueil service à la clientèleEntrepreneur/ camionneur, ouvrier en construction après sinistreEnseignant/Arrosage aérienEnseignante/ activités de bénévolatAdjointe administrative/conseillère en vêtements scolairesFacteurContremaîtreInspectrice en bâtiment/conseillère en vêtements scolairesCamionneur Diététicienne/ dégustation. Monteur de lignes/ conseiller dans une quincaillerie, Directeur organisme communautaire/huissier-audiencier. Machiniste dans l’aviation/ 





11% 

89% 

Participation 

non inscriptions 

inscriptions 
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63 appels et 56 inscriptions (88,8%)



Femmes 
45% 

Hommes 
55% 

Selon le sexe 
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25F et 31H



En emploi 
55% 

Bénévolat 
4% 

Démarrage 
2% 

Prob. Santé 
5% 

À la recherche 
19% 

Autres 
14% 

Presenter
Presentation Notes
31 en emploi – 11 en recherche – 2 bénévolat – 3 prob. Santé – 1 démarrage – 8 Autres: en réflexion (remise en cause leur retourSur le MT: travailler la fds, perdre un peu de liberté, exploration d’autres possibilités, bénévolat par exemple)



 
 

La moyenne d’âge? 

Presenter
Presentation Notes
Quelle est la moyenne d’âge? 63,8 ans



Taux de satisfaction exprimé par les employeurs: 
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… est plus que positif:
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Presentation Notes
100%



Quelle est leur contribution? 



Ponctualité 
 
Assiduité 
 
Loyauté 
 
Temps de formation réduit 
 
etc. 
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