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Vers un perfectionnement professionnel axé 
sur les compétences en demande 



Investis dans la formation de la main-d'œuvre 



Chimie, pétrochimie, raffinage et gaz 

Notre mission 

 

• Concerter 

• Développer   

• Informer  

Notre vision 

 

Être la référence en matière de 

formation continue tout en 

contribuant activement à valoriser 

les professions et des métiers de 

l’industrie. 



Notre démarche 

• Analyse de besoin 
 

• Consultations 
 

• Groupe de travail 
 

• Comité d’experts 
de métier 

• Lien entre les enjeux 
organisationnels et les priorités 
de développement  

 

• Apprentissage dans l’action 
 

• Transfert des apprentissages 
en milieu de travail 
 

• Évaluations et 
sondages 

 

• Rétroaction de 
l’apprenant  

 

• Comité consultatif 

Consultation sectoriel 
Développement de 

formations Mesure des résultats 



Vers un perfectionnement axé sur les compétences en 

demande  

Entente de partenariat 

1er Groupe de discussion  
Validation des fonctions de 

travail 

Sondage 
650 participants 

Février 2015 

Juin 2015 

Septembre 

2015 

4 Groupes de discussion 
Mai  2016 

Démarche d’analyse des besoins de formation 
 



Projet de formation adaptée  
pour les travailleurs non qualifiés 
 

 

 

Convoiter l’excellence 

Sondage en ligne 
 

-Septembre 2015 
-641 répondants 
-Taux de réponse: 21% 
-Marge d’erreur 3,4% (19 fois sur 20) 

Les résultats du sondage 
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Les résultats du sondage 

Tableau 1 : Depuis combien de temps exercez-vous la profession 

de chimiste au Québec? (n=640) 

 
%  

des répondants 

De 0 à 5 ans 25,0% 

De 6 à 10 ans 14,1% 

Plus de 10 ans 60,9% 

 

Tableau 2 : Dans quelle région effectuez-vous la majorité 

de vos activités de chimiste? (n=633) 

 
% 

des répondants 

01 - Bas-St-Laurent 1,6% 

02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean 2,4% 

03 – Capitale-Nationale 11,8% 

04 - Mauricie 2,7% 

05 - Estrie 4,6% 

06 - Montréal 38,9% 

07 - Outaouais 1,1% 

08 - Abitibi-Témiscamingue 2,5% 

09 - Côte-Nord 1,1% 

10 - Nord du Québec 0,3% 

11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 0,2% 

12 - Chaudières-Appalaches 2,4% 

13 - Laval 5,8% 

14 - Lanaudière 1,7% 

15 - Laurentides 2,4% 

16 - Montérégie 17,4% 

17 - Centre-du-Québec 3,2% 
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Les résultats du sondage 

Tableau 3 : Quelle est la principale fonction associée à votre rôle de chimiste? 

 
% 

des répondants 

Contrôle de la qualité, assurance qualité, certification de la qualité 31,0% 

Recherche et développement 28,1% 

Réglementation 12,8% 

Consultation (services professionnels) 11,5% 

Gestion 3,6% 

 
Tableau 4 : Quel est votre secteur d'activité principal? 

 
% 

des répondants 

Fabrication (Secteur manufacturier) 38,5% 

Services 14,4% 

Santé 13,5% 

Gouvernemental et réglementation 13,2% 

Éducation 4,7% 

Environnement 4,6% 
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- 4 Recherche et développement 

- 5 Affaires règlementaires 

- 6 Gestion de projet 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

Graphique 1 : Importance des domaines de compétences 
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COMPÉTENCES IMPORTANTES 

Domaine de compétence Faible maitrise 

Communication 19% 

Efficacité professionnelle 15% 

BPF-BPL 14% 

SST 11% 

Ciblage des compétences les plus importantes selon la maitrise 
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Préciser les 4 domaines de compétences 

 

Pensée d’affaires – Laboratoire et audit   

Efficacité professionnelle – Communication  

 Objectif de l’étape 3 
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 Analyse de la situation de travail des chimistes 

 Identification des compétences qui sont nécessaires 
pour assumer le rôle de chimiste dans les 4 
domaines de compétences  

 Association des compétences aux tâches des 
chimistes 

 Priorisation des compétences à acquérir ou à 
renforcer (Importance) 

 

 

Pensée d’affaires – Laboratoire et audit  

Efficacité professionnelle –Communication 

 

Démarche utilisée à l’étape 3 
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Vérification de l’impact d’un manque d’habilité 
au niveau des 4 domaines de compétences 

 

Bénéfices d’une offre de formations sur mesure 
• Au niveau de l’exécution des tâches 
• Au niveau de leur entreprise 

 

 

Pensée d’affaires – Laboratoire et audit  

Efficacité professionnelle –Communication 
 

Démarche utilisée à l’étape 3 
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Un programme de formation sur mesure 
développé spécifiquement pour les chimistes  

Une offre de formation assurée par 
CoeffiScience dès le mois d’octobre 2016 

 
 

Résultats de l’étape 3 
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 Gestion du temps et des priorités 

 Communication et influence 

 Développer sa pensée stratégique et performer comme chimiste 

 L’intelligence émotionnelle – Un facteur-clé en communication 

 Application des bonnes pratiques de laboratoire 

 Les techniques de l’audit interne 

 Préparation et conduite d’une réunion efficace 

 Se préparer à être audité 

 Travailler en équipe 

 Techniques de recherche d’informations 

 Lecture rapide 

 Techniques de communication écrite 

 

 

 

Programme de formation pour les chimistes 
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En vedette dès octobre prochain 

Gérer son temps et ses priorités pour garantir les 
résultats attendus par votre organisation 

Gestion efficace des non-conformités 

 Préparer et animer une réunion efficace en peu de 
temps en fonction des objectifs 

 Communiquer pour mieux gérer et motiver 

 Lisez plus vite et lisez mieux 
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Pour plus d’informations sur les cours qui vous 
sont offerts par CoeffiScience 

 Consultez la brochure qui vous a été remise 

 Visitez le site Web de Coeffiscience au 

     WWW.coeffiscience.ca/formations 

Tous les cours peuvent être offerts en entreprise 

Appelez-nous!  

 
 

Des exposés interactifs et dynamiques 

http://www.coeffiscience.ca/formations

