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Le Comité sectoriel agit sur le développement de la main-d’œuvre et de l’emploi dans les 
secteurs des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine sur la base de la concertation 
patronale-syndicale.

Avec ses partenaires, il propose aux manufacturiers des outils, des ressources et des solutions 
pouvant répondre aux préoccupations de recrutement, de formation et de gestion RH.

VISION

Le Comité sectoriel se veut un leader dans la promotion des carrières et dans la gestion 
du capital humain de l’industrie dans le but de générer des retombées sur la performance des 
entreprises. 

• la connaissance des besoins du marché du travail
• l’expertise et le réseau de son équipe
• les ressources des partenaires
• les services gouvernementaux
• l’approche client dans la prestation de services
• l’engagement des entreprises
• la mobilisation des travailleurs 
• la concertation patronale-syndicale
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susciter la mise en œuvre des programmes d’apprentissage en milieu de travail d’Emploi-Québec
agir sur le développement et la reconnaissance des compétences des travailleurs

Formation continue
•

contribuer à l’excellence dans la qualification de la relève et dans la formation continue des travailleurs
favoriser la pleine utilisation des compétences et la mobilité de la main-d’œuvre en vue d’améliorer 
la productivité des entreprises

Gestion du capital humain
•

•

accroître la concertation patronale-syndicale et la complémentarité des services des principaux 
acteurs du marché du travail dans le but d’augmenter l’impact des interventions sur le développe-
ment de l’emploi et de la main-d’œuvre

Intervention en partenariat
•

•

identifier et faire connaître les défis du développement de l’emploi et de la main-d’œuvre dans l’industrie
susciter l’intérêt à faire carrière et à intégrer le marché du travail
appuyer des actions pour corriger les déséquilibres sur le marché du travail
participer à la mise à jour, à l’adaptation et à l’élaboration des programmes de formation 
offerts par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

MANDATS

Adéquation formation-emploi

Le Comité sectoriel intervient dans quatre principaux champs d’action.

•

•
•
•



Assurer la représentativité du secteur lors d’une conférence exploratoire, d’une assemblée générale, 
d’une réunion du conseil d’administration, du comité exécutif et d’autres instances du comité sectoriel 
de main-d’œuvre.
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ORIENTATION 1

Défis Actions prioritairesEnjeux

Représentativité du secteur

Assurer une représentativité des 
principaux acteurs sectoriels au 
conseil d’administration du Comité 
sectoriel.

Accroître la collaboration avec les 
associations patronales et syndicales.

Définir les orientations en fonction 
des besoins et des attentes des 
employeurs et travailleurs.

Augmenter la notoriété auprès des 
manufacturiers, des intervenants 
publics-privés, des partenaires 
régionaux et sectoriels.

Proposer un plan de communication, 
un processus d’estimation des besoins 
en continu et une prestation de services 
en conséquence.

Effectuer le suivi des demandes 
exprimées et des services référés aux 
réseaux d’Emploi-Québec et de 
l’Éducation.

Cibler les entreprises et les acteurs 
actifs dans le but de proposer des 
solutions de main-d’œuvre en milieu 
de travail adaptées à la vision 
macro/micro proposée par la Com-
mission des partenaires du marché 
du travail (CPMT).

2016 - 20192016 - 2019
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ORIENTATION 2

Défis Actions prioritairesEnjeux

Développer le partenariat et la concertation

Offrir aux manufacturiers la possibilité 
de faire vivre une expérience de travail 
en entreprise aux travailleurs sans 
emploi.

Contribuer au développement et à la 
reconnaissance des compétences 
des travailleurs en emploi et sans 
emploi

Raffermir la collaboration avec le 
réseau d’Emploi-Québec et les 
organismes d’employabilité.

Obtenir la collaboration du réseau 
d’Emploi-Québec.

Nourrir la convergence des ressources 
avec le réseau d’Emploi-Québec.

Développer des mécanismes  qui 
permettent de réaliser des stages et 
d’implanter des PAMT.

Utiliser le processus en vigueur depuis 
plusieurs années.

Promouvoir l’utilisation du PAMT en 
entreprise dans l’ intégration et 
l’utilisation du plein potentiel de cette 
main-d’œuvre.

Proposer des stratégies susceptibles 
de corriger des problématiques de 
qualification sectorielle de main-d’œu-
vre.

Soutenir les efforts des partenaires : 
Directions régionales d’Emploi- 
Québec, Centres locaux de dévelop-
pement et Projets de créneaux 
ACCORD, etc.

Bonif ier la collaboration  avec les 
partenaires locaux.

Accentuer la collaboration avec les 
partenaires locaux.

Hausser la collaboration avec les 
partenaires locaux. 

Effectuer l’analyse régionale des 
besoins réels de l’industrie manu-
facturière.

Mettre en œuvre des solutions de 
formation répondant aux préoccu-
pations d’innovation et de produc-
tion des manufacturiers.

Souteni r  la  st ructurat ion de la 
formation en milieu de travail.

Encourager la formation continue 
en milieu de travail.

Orienter les plans d’affectation des 
ressources publiques en région pour 
qu’ils tiennent compte des besoins et 
priorités de l’industrie.

Partager l’information et sensibiliser 
les directions de la planification des 
entités régionales d’Emploi-Québec.

Trouver des mécanismes d’échange 
et des pistes d’action conjoints 
pouvant maximiser le développement 
de la main-d’œuvre et de l’emploi.

Traduire l’esprit de concertation dans 
les entreprises de l’industrie et concilier 
les besoins de formation des travail-
leurs et des employeurs.

Démontrer le leadership du Comité 
sectoriel dans le processus.

Implanter des comités paritaires de 
formation (concertation patronale-syn-
dicale).
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ORIENTATION 3
Contribuer au développement et à la reconnaissance des compétences

2016 - 20192016 - 2019
PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE

Défis Actions prioritairesEnjeux
Promouvoir la formation continue des 
travailleurs en emploi.

Rendre disponibles les ressources 
publiques-privées aux entreprises : 
commissions scolaires, centres de 
formation, EQMBO, etc.

Faciliter l’intégration, la progression 
en emploi et la mobilité des nouveaux 
employés.

Proposer des activités de mise à 
niveau aux travailleurs et de perfection-
nement au personnel de supervision 
de production (ex. : compétences de 
base, formation des compagnons et 
des superviseurs, etc.).

Utiliser les normes professionnelles 
comme moyen de développer le 
capital humain des entreprises.

Valoriser l’actif des compétences et la 
contribution des travailleurs.

Offrir aux travailleurs expérimentés 
des conditions et stratégies 
d’apprentissage adaptées à la réalité 
de production.

Reconnaître les compétences des 
travailleurs en emploi et poursuivre 
le développement professionnel 
par le biais du PAMT.

Préparer l’intégration au marché du 
travail des jeunes, des adultes en 
processus d’orientation et des 
personnes sans emploi.

Recentrer l’offre des parcours scolaires 
sur les besoins réels du marché du 
travail en milieu manufacturier. 

Accentuer le ciblage des intervenants  
et  la mise à jour de l’information 
pertinente à l’intention des milieux de 
l’éducation et de l’employabilité.

Faire des représentations en faveur 
de l’adaptation des programmes 
d’études auprès des groupes de 
travail du ministère de l’Éducation.

Promouvoir les métiers de l’indus-
trie en faisant appel au site Web du 
Comité sectoriel (Clicemplois.net), 
au bulletin d’information électronique, 
aux médias sociaux et aux partenaires 
de diffusion.
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ORIENTATION 4

Défis Actions prioritairesEnjeux

Contribuer à améliorer les pratiques GRH

Participer à l’amélioration des pratiques 
de GRH dans un esprit de concertation 
en suscitant l’engagement des 
dirigeants et la participation des 
représentants des travailleurs.

Accompagner les acteurs dans la déter-
mination des besoins et priorités en 
fonction des projets de l’organisation.

Accompagner les acteurs dans leurs 
démarches.

Mettre en place des comités paritaires 
de formation.

Soutenir la structuration de la forma-
tion en milieu de travail.

Encourager la formation continue en 
milieu de travail.

Améliorer la capacité d’attraction et 
de rétention de la main-d’œuvre des 
manufacturiers, considérant la rareté 
des ressources et le vieillissement de 
la population.

Promouvoir le concept d’employeur de 
choix dans un milieu de PME moins 
structuré sur le plan de la GRH.

Recenser les outils, les ressources et 
les programmes d’aide permettant de 
mieux sélectionner, accueillir, intégrer, 
encadrer, former et instaurer un climat 
de travail favorable.

Diffuser les bonnes pratiques dans les 
canaux de communication et sur 
toutes les tribunes.

Proposer une prestation de services 
aux entreprises qui est axée sur les 
préoccupations quotidiennes des 
manufacturiers.

Mettre en œuvre l’approche client dans 
les orientations du Plan stratégique 
2016-2019.

Évaluer les besoins en continu : 
diagnostic sectoriel, sondage, suivi 
téléphonique, visite d’usine, organisa-
tion d’activités de formation, d’événe-
ments régionaux des partenaires, etc.

Arrimer l’offre des produits et services 
du CSMO à celle de ses partenaires 
publics-privés.

Référer aux ressources externes et à 
l’aide gouvernementale.

Intensifier la diffusion des produits et 
services du CSMO de façon ciblée.

2016 - 20192016 - 2019
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ORIENTATION 5
Contribuer à enrichir la connaissance du marché du travail
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Défis Actions prioritairesEnjeux
Développer une connaissance secto-
rielle et régionale du marché du travail.

Assurer l’évaluation des besoins de 
main-d’œuvre, de formation et RH en 
continu.

Gérer un outil de gestion de suivi des  
besoins exprimés, des références aux 
ressources externes, des projets et 
des travaux réalisés en entreprise 
avec les partenaires.

Roder le processus : diagnostic secto-
riel, sondage, relance téléphonique, 
rencontre régionale des partenaires 
avec des manufacturiers, visite 
d’entreprise, etc.

Intégrer l’information dans un système 
(application informatique en place 
depuis un an) afin d’évaluer les 
impacts des activités du Comité 
sectoriel chez les manufacturiers au fil 
des ans en regard du financement.

Actualiser le visage de l’emploi, docu-
menter les métiers émergents, mettre 
en valeur les outils et les réalisations 
des travailleurs.

Présenter un secteur d’activité 
dynamique, un milieu de travail à la 
page et des perspectives de carrière 
attrayantes.

Poursuivre la production du matériel 
papier, numérique et vidéo.

Rejoindre les clientèles et les relayeurs 
d’information sur la base de la 
segmentation.

Rendre accessible l’information sur le 
marché du travail auprès des jeunes, 
des adultes sans emploi, des parte-
naires de l’employabilité et de l’éduca-
tion.

Personnaliser les moyens de commu-
nication et de promotion en fonction 
des publics cibles : plateformes Web, 
médias sociaux, réseaux de parte-
naires de diffusion, visites d’usine et 
événements de l’emploi régionaux.



La Commission des partenaires du marché du travail 
contribue au financement de la production de ce document.

Commission
des partenaires
du marché du travail

1649, rue Fleury Est, bureau 200
Montréal (Québec) H2C 1S9  

Tél. : 514.890.1980    Téléc. : 514.890.1450  
Courriel : info@clicemplois.net • info@solutionsrh.net




