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IMPORTANCE DE L’INDUSTRIE

55 000
TRAVAILLEURS

2 000

ENTREPRISES

17

RÉGIONS

5 SECTEURS
D’ACTIVITÉ

PORTES ET FENÊTRES

ARMOIRES DE CUISINE

MEUBLES

ÉBÉNISTERIE

PRODUITS DE VERRE

CONNAISSANCE DES BESOINS

1 400

450
VISITÉS

SOLLICITÉS

2 000

MANUFACTURIERS

800
SONDÉS

275
RÉFÉRÉS

2005 2015

FORCE D’UN RÉSEAU

RETOMBÉES EN ENTREPRISE
Signature d’ententes du Programme d’apprentissage en milieu de travail

6 000

Entreprises distinctes signataires du PAMT

250

Travailleurs participants à la formation des compagnons

550

Entreprises distinctes à la formation des compagnons

125

Entreprises bénéficiaires d’un projet structurant GRH
Travailleurs participants à la reconnaissance des compétences
Normes professionnelles (profils de compétences)
Manufacturiers abonnés au logiciel de gestion de la formation, SolutionsRH
Programmes de formation révisés (adéquation formation-emploi)

75
400
6
100
6

COMMUNICATIONS EXTERNES
Visiteurs uniques des sites Clicemplois.net (carrière) et SolutionsRH.net (GRH)
Lectorat des manufacturiers du bulletin d’information
Lectorat des manufacturiers de l’infolettre électronique GRH
Lectorat des relayeurs d’information de l’infolettre électronique Emploi

50 000
1 800
800
2 500

Lecteurs de la couverture médiatique des publications et publicités

750 000

Visionnements de 130 clips vidéo sur les réseaux sociaux (Web 2.0)

400 000

Guides des carrières de l’industrie
Guides d’apprentissage (six métiers de production)
DVD-CDROM-promotion des carrières et gestion du capital humain

10 000
8 500
15 000

PARTENAIRES RÉGIONAUX
Relayeurs d’information associés à la diffusion de contenus des
programmes de formation et des carrières dans l’industrie
Partenaires publics associés à la prestation de services au développement
de l’emploi, de la main-d’œuvre, des compétences et de la GRH

2005 2015

moyenne annuelle
sur 10 ans

1 244
650

cumulatif
sur 10 ans

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre 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, le CSMO propose
aux manufacturiers des outils, des
ressources et des solutions pouvant répondre aux préoccupations de recrutement,
de formation et de gestion RH. Il se veut un
leader dans la promotion des carrières et
dans la gestion du capital humain.

FORMATION • COMPÉTENCE • GRH • EMPLOI
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

Avec la contribution financière de :
Commission
des partenaires
du marché du travail

