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Formation de 
courte durée 
privilégiant
les stages 
(COUD)

Formation qualifiante 
menant à un diplôme

Modèle 
d’enseignement 
inspiré de l’A.T.E.

Programme 
subventionné par la 

CPMT

Subvention salariale 
aux élèves- employés 
(max 15$ pour 1000h)

Employeur participe 
au développement 

des compétences des 
élèves-employés 

Employeur participe 
et contribue à 

l’organisation de la 
formation



Formation de 
courte durée 
privilégiant les 
stages (COUD)

Conditions de réalisation
• Entente de participation entreprise-CSMO-

Centre de formation
• Formation de formateurs
• Adaptation des contenus du DEP
• Sélection des participants par les partenaires

Exemple: DEP Transport par camion

• 615 heures  (dont 230 heures en stage)

• Cohorte de 4 - 8 élèves-employés



Expérience du point de 
vue d’un employeur

Déroulement pour l’entreprise
• Sélection-embauche des participants

• Formation des formateurs
• Adaptation des contenus
• Organisation d’activités d’intégration et de 

suivi des participants

• Réalisation des stages
• Évaluation des participants



Expérience du point de vue d’un employeur

Pourquoi choisir ce programme?

Solution innovante à la 
pénurie de main-d'œuvre

Amélioration de la stratégie de 
recrutement et de rétention

Participation active à la 
formation de le relève



Expérience du 
point de vue 
d’un 
employeur

Ce qui est le plus facile :
• Organisation logistique 

(locaux, prêt d’équipement, accès 
aux installations, …)

Ce qui demande le plus 
d’énergie :
• Organisation du travail pour 

les activités stages

• Assurer le suivi des élèves 
(implication des gestionnaires)

• Promotion du projet à 
l’interne

Les étapes les plus 
importantes : 
• Sélection des élèves-

employés

• Intégration des participants 
auprès des futurs collègues

• Adaptation du DEP aux 
couleurs de l’entreprise

• Sélection des formateurs en 
entreprise 

• Organisation des stages

• Évaluation de fin de 
formation des participants



BILAN FORCES
• Taux élevé de diplomation

• Valorisation des talents à 
l’interne (formateurs)

• Révision des pratiques 
intégration et formation des 
nouveaux employés

• Favorise une plus grande 
prise en charge de la 
formation en entreprise

CONTRAINTES
• Pérennité des subventions 

pour renouveler le projet

• Investissement important 
en ressources humaines et 
financières



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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