La formation des compagnons en milieu de travail
Objectifs : Dans un contexte de relève de la main d’œuvre et de transfert des compétences clés,
le participant va être outillé pour :
 Transmettre ses compétences avec efficacité.
 Soutenir l’apprenti dans son cheminement.
 Évaluer la maîtrise des compétences d’un apprenti dans l’exercice de son métier.
 Connaitre le programme d’apprentissage, outil incontournable qui permet de structurer la
formation en interne.

Personnes ciblées : Formateurs, chefs d’équipe, superviseurs ou opérateurs expérimentés dans le secteur du
caoutchouc appelés à jouer un rôle de compagnon.

Contenu du 1er jour :
Comment tenir compte de la façon d’apprendre des adultes ?
Comment écouter attentivement ?
Comment découper une tâche et l’expliquer ?
Comment préparer et effectuer une activité de compagnonnage ?
Comment adapter le compagnonnage au niveau d’autonomie de l’apprenti ?

Contenu du 2e jour :
Comprendre le programme d’apprentissage en milieu de travail
Comprendre les étapes clés du compagnonnage
Comprendre et appliquer les différentes conditions de succès
Comment établir une entente de compagnonnage
Dates : 4 groupes de 9 personnes
Groupe A : 1 et 14 juin 2016
Groupe B : 2 et 15 juin 2016
Groupe C : Automne 2016
Groupe D : Automne 2016

Horaires : de 8 h 30 à 16 h 30

Lieux : Centre intégré de formation industrielle de Magog ou directement dans les entreprises.

Coûts : GRATUIT : Formation subventionnée incluant le matériel pédagogique, les repas et l’hébergement au
besoin.

Former des compagnons, c’est assurer la conservation du savoir en entreprise dans un contexte de
relève et de transfert intergénérationnel, le tout en favorisant une intégration rapide et efficace des
nouveaux employés.

Seulement 35 places disponibles pour les 7 régions du Québec
Inscrivez-vous dès maintenant !

La formation des compagnons en milieu de travail

Formulaire d’inscription
Organisation :
Personne-ressource

Adresse

Téléphone

Signature

Courriel

Date

Participants :
Nom Prénom

Poste occupé dans l’entreprise

Choix du groupe A, B, C ou D

Remplir et retourner le formulaire d’inscription par courriel à cprofit@caoutchouc.ca
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter au 450-465-6063

Seulement 35 places disponibles pour les 7 régions du Québec
Inscrivez-vous dès maintenant !

