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Formation en ligne sur la transformation
des caoutchoucs
Conçu pour une initiation de base aux différents procédés de
transformation du caoutchouc, la popularité de ce programme de
formation en ligne ne se dément pas. La prochaine session de
formation commence début mai, ne tardez pas à vous inscrire !
Pour plus d’informations, contactez Simon Tourte par téléphone ou
bien à stourte@caoutchouc.ca

Formation technique en transformation
des caoutchoucs
Ce programme constitue une formation avancée dans la résolution
de problématiques complexes dans la transformation du caoutchouc.
Actuellement dans sa première phase de diffusion, les retours sont
déjà très positifs.
Il est encore possible de s’inscrire à certains modules pour la session
en cours. Autrement, la formation sera donnée de nouveau à
l’automne 2016. Pour plus d’informations, contactez Simon Tourte
par téléphone ou bien à stourte@caoutchouc.ca

Les nouvelles en bref
•••

Un nouveau site internet pour le
CSMO Caoutchouc
Le CSMO est fier de vous présenter un
site internet entièrement refondu. Plus
lisible, plus complet, il est aussi mieux
adapté aux nouvelles habitudes de
navigation internet en étant facilement
consultable sur tablettes et mobiles.

Prix MercadOr pour Vicone
À la fin 2015, l’entreprise Vicone de SaintEustache a reçu le prix MercadOr 20152016 dans la catégorie Diversification de
marché, lors d’une soirée organisée par
Laurentides Économique, organisation
réunissant les exportateurs de la région.
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Formation en maintenance industrielle
Cette formation sur mesure vise à un rehaussement des compétences
dans les différents champs de la maintenance. Plusieurs grands
champs de la maintenance tels la conception, la mécanique,
l’hydraulique ou encore l’automatisme sont couverts. Le participant
peut choisir ainsi le ou les champs dans lesquels il aimerait se
perfectionner.
Pour plus d’informations, contactez Clémence Profit par téléphone
ou bien à cprofit@caoutchouc.ca

Soucy Techno dans la liste des
entreprises les mieux gérées au
Canada
Pour la 3ème année consécutive, Soucy
Techno s’est classée dans la liste des
entreprises les mieux gérées au Canada.
Cela lui permet d’atteindre le niveau
Reconnaissance Or.

Symposium 2016

Norme professionnelle
Le programme de déploiement d’une norme professionnelle pour
l’industrie du caoutchouc est bel et bien lancé. À travers les deux
parcours de certification professionnelle, le PAMT 1 et la RCMO 2, ce
sont plusieurs dizaines de travailleurs qui vont pouvoir obtenir une
reconnaissance officielle de leurs compétences par un certificat émis
par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale (MESS)

Objectif 2016 :
75 PAMT, 25 RCMO

Dans le cadre de notre symposium de
mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir
le docteur Galimberti de l’École
Polytechnique de Milan. Nous sommes
d’ores et déjà dans le processus
d’organisation de
nos prochaines
conférences, restez aux aguets !

À ce sujet, une rencontre de présentation de la norme est organisée le mardi 3
mai de 7h30 à 9h00 au Centre local d’emploi d’Ahuntsic 3.

Au programme, présentation de la norme et des démarches pour l’obtenir. Il s’agit
d’une belle opportunité pour poser vos questions et mieux comprendre tous les avantages et les retombées que vous
pouvez retirer de l’utilisation d’un tel outil.
D’autre part, les employés désireux de transmettre leur savoir ont accès à une formation pour les compagnons. Celle-ci
leur donnera les outils requis pour encadrer et faire évoluer les apprentis qui travailleront à leur côté. Il est possible déjà
de s’inscrire pour 2 groupes (9 personnes chaque):
-

Groupe 1 : les 1er et 14 juin 2016
Groupe 2 : les 2 et 15 juin 2016

Former des compagnons, c’est favoriser la conservation du savoir en entreprise dans un
contexte de relève et/ou de transfert intergénérationnel, le tout en favorisant une
intégration rapide et efficace des nouveaux employés. Au final, c’est toute l’industrie du
caoutchouc qui va bénéficier d’une valorisation de la main-d’œuvre.
Pour plus d’informations, contactez Clémence Profit par téléphone ou bien à cprofit@caoutchouc.ca
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Programme d’Apprentissage en Milieu de Travail
Reconnaissance des Compétences de la Main-d’œuvre
3
Centre local d’emploi d’Ahuntsic - 10 520, boulevard de l'Acadie, Montréal (Québec) H4N 1L9
2
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Visites d’usine
Le CSMO Caoutchouc organise une visite de l’usine AFT de Sherbrooke le 12 mai, de 9h00 à 12h30. Ne manquez pas
cette belle occasion de découvrir une usine moderne misant beaucoup sur le développement et l’innovation. Des places
sont encore disponibles, faites vite !
Également, une autre visite sera organisée le 17 juin au centre de transport Stinson, lieu d’entretien des bus de la
Société de Transport de Montréal (STM). Nous enverrons prochainement les formulaires d’inscription mais vous pouvez
nous faire savoir votre intérêt dès maintenant.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Simon Tourte à stourte@caoutchouc.ca

Pour en savoir plus, pour consulter nos projets, pour suivre nos actualités
ou pour nous contacter

Par téléphone : 450-465-6063
Par courriel : info@caoutchouc.qc.ca
Notre site internet :
http://www.caoutchouc.qc.ca/
Notre page LinkedIn, CSMO Caoutchouc
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