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Formations en ligne

Former vos commis à peu de frais? C’est possible!
D’une durée de 4 à 5 heures chacune et disponibles par
internet pour une période de 35 jours, ces formations
proposent des démonstrations vidéo, des photos et des
illustrations permettant d’aborder les thèmes suivants :
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• Les normes d’hygiène et de salubrité
• L’utilisation et l’entretien de l’outillage et des équipement
• Les processus de travail
• La connaissance des produits et leurs modes de préparation
• Le service à la clientèle
Les formations actuellement disponibles et à venir sont

Grâce au projet gouvernemental Pacte pour l’emploi, ayant
comme objectif de former la main-d’œuvre et d’ainsi
valoriser les secteurs, le CSMOCA travaille à la mise sur
pied et à l’implantation de six formations en ligne pour les
commis de l’ensemble des départements d’un commerce
de l’alimentation ou d’un magasin spécialisé.
En plus d’offrir ces formations à un prix plus que raisonnable,
le CSMOCA remboursera, jusqu’à épuisement du budget
alloué, 50 % du salaire de vos commis qui y participeront.
De plus, vous serez informé des résultats obtenus par vos
commis à l’examen final et, sur réussite, nous leur
remettrons un certificat afin de souligner leurs efforts.

• Commis Fruits et légumes : disponible
• Commis Poissonnerie : disponible été 2010
• Commis Boucherie : disponible hiver 2011
• Commis Fromages, charcuterie et mets préparés :
disponible printemps 2011
• Commis Boulangerie et pâtisserie : disponible été 2011
• Commis épicerie : disponible été 2011
En prime : Pour chaque inscription, le CSMOCA
fera parvenir à l’employeur un guide sur la connaissance
des produits concernés, un outil incontournable pour soutenir vos commis dans leurs tâches de tous les jours.
Pour de plus amples renseignements, visitez le

www.csmoca.org, section Formations en ligne, ou
contactez-nous directement au 514-499-1598.

Le CSMOCA compte
dorénavant sur
l’expertise de
Mme Cathy Quessy
au poste d’adjointe
administrative.
Nous sommes très
heureux de pouvoir
bénéficier de ses
compétences.
N’hésitez pas à
communiquer
avec elle pour
toute demande
d’information :
info@csmoca.org.

DU NOUVEAU POUR MIEUX
en tournée
COMPRENDRE LES PROGRAMMES
D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE
TRAVAIL (PAMT)
Colloque de l’approche
orientante – mars 2010

Carrefour jeunesse-emploi de
Longueuil à Place Rive Sud
avril 2010
Tournée régionale EmploiQuébec – Hautes-Laurentides
mai 2010

À venir...
Colloque RPE Saguenay
juin 2010
Colloque OCCOPPQ
juin 2010
Tournée régionale
Emploi-Québec – Montréal
automne 2010
Tournée régionale
Emploi-Québec – ChaudièreAppalaches – automne 2010
Organisateurs D’événements,
pour en connaître plus sur
notre secteur, n’hésitez pas
à nous contacter, nous
viendrons vous visiter!

Attrayant tant pour l’employeur que pour l’employé, ce
type de formation gagne à être connu!

Dans cette TROUSSE de moins de 10 pages, vous
trouverez les renseignements suivants :

Les employeurs de notre secteur, des gens d’action, manquent souvent de temps pour effectuer les recherches
nécessaires pour connaître ce service. Le CSMOCA est
là pour vous aider!

• Les métiers concernés par ce type de formation

Nous avons conçu la « TROUSSE PAMT », un condensé
de toute l’information nécessaire à la compréhension d’un
PAMT et aux inscriptions à ce type de formation interne.
Le secteur du commerce de l’alimentation offre quatre
PAMT touchant les métiers suivants :
Boucher

BOULANGER

PÂTISSIER

POISSONNIER

• Le déroulement d’une formation
• La durée d’une formation
• Comment adhérer à ce programme
• Le carnet de l’apprenti pour chacun des métiers
(sur un CD inclus dans la trousse)
• Les coordonnées des Centres locaux d’emploi qui
offrent le service de suivi des PAMT par région
Cette même trousse permet également aux responsables
PAMT des Centres locaux d’Emploi du Québec d’en faire
la promotion et d’ainsi intéresser un plus grand nombre
d’employeurs à développer les compétences de leurs
employés.
La trousse est disponible GRATUITEMENT en ligne au :
http://www.csmoca.org/com_formation.php
Vous pouvez également communiquer avec un membre de
l’équipe du CSMOCA pour en savoir plus.
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Des projets... pour vous servir!
Cette année encore, le CSMOCA ne ménage pas ses efforts pour répondre aux besoins du secteur
du commerce de l’alimentation. Que ce soit en formation continue, en valorisation du secteur, en
développement de compétences ou tout simplement pour véhiculer toujours plus d’information,
toute l’équipe s’attelle à la tâche!
Essayons de vous transmettre en un clin d’œil les projets qui nous occuperont pendant l’année :
• Mise sur pied et implantation de
six formations en ligne (voir
l’article à cet effet dans la
présente Circulaire)
• Développement des normes
professionnelles Boulangerie
• Développement et implantation
de l’Outil de reconnaissance des
compétences pour les métiers
de poissonnier, de boucher et de
boulanger
• Élaboration du guide Boulangerie
et viennoiseries vendues au Québec
• Implantation d’une tournée de
petits-déjeuners-conférences
pour sensibiliser les futurs superviseurs de premier niveau des
commerces de l’alimentation

• Mise sur pied d’une campagne
de visites d’employeurs pour
répondre aux besoins définis et
présenter les produits offerts,
tels que le Coffret de gestion
des ressources humaines, la
Trousse PAMT, les formations en
ligne, les Outils de reconnaissance des compétences, les
feuillets d’information, etc.

• Mise sur pied d’une campagne de
visites d’établissements scolaires
afin de faire connaître le secteur
du commerce de l’alimentation
aux jeunes de niveau secondaire
3, 4 et 5 et de niveau collégial
• Participation à différents forums,
colloques et congrès
• Réédition du Guide Poissonnerie

• Mise à jour de l’analyse du marché de l’emploi et des besoins
en matière de main-d’œuvre
dans le commerce de l’alimentation du Québec
• Développer un projet visant le
maintien en emploi et le recrutement de travailleurs expérimentés
(55 ans et plus)

Nous remercions nos partenaires du Conseil d’administration ainsi que tous les experts qui participent à nos
différents projets. Sans eux, il nous serait impossible de mettre en œuvre des projets aussi ambitieux.
Encore cette année, nous ferons appel à vos connaissances. Nous vous remercions à l’avance pour
toutes ces fois où nous vous solliciterons et où vous accepterez de partager avec nous votre savoirfaire, afin d’ainsi permettre au secteur de profiter de toutes ces expertises!

Bonne année 2010-2011!

Un complément à la

Trousse GRH du CSMOCA

qui cible les gestionnaires!
Un cours de RH 101 gratuit sur
le Web : formationRH.ca

De belles initiatives...
Dans la semaine du 26 avril dernier, le Carrefour jeunesse-emploi de
Longueuil a mis sur pied des activités thématiques portant sur l’alimentation
et sur la restauration.
Les jeunes participants ont eu la chance de profiter :
• d’un affichage des postes
à combler, dans la salle de
documentation.

Lancé par TECHNOCompétences le 8 mars dernier,
formationRH.ca est un véritable cours de RH 101
gratuit et accessible. Le site regroupe 17 capsules de
formation en français, et 12 en anglais, s’adressant aux
gestionnaires qui doivent assumer des responsabilités
en gestion des ressources humaines sans que ce
ne soit leur spécialité. En plus des capsules, vous
trouverez sur le site plusieurs outils complémentaires
et pratiques que vous pourrez personnaliser à l’image
de votre organisation.
Accédez à cette formation par l’entremise de notre
site Web au www.csmoca.org ou directement au

www.formationRH.ca.

Comité sectoriel de main-d’œuvre
du commerce de l’alimentation
1030, rue Beaubien Est, local 301
Montréal (Québec) H2S 1T4
Téléphone : 514 499-1598
www.csmoca.org

• d’une visite au IGA LacosteHébert, afin de découvrir
les métiers méconnus des
marchés d’alimentation.
• d’un atelier d’information sur
les métiers et le marché de
l’emploi donné par le CSMOCA
aux chercheurs d’emploi et
aux intervenants.

• de rencontres avec des
étudiants et des enseignants
du programme de diplôme
d’études professionnelles en
service de la restauration au
Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau.
Ils y retourneront très bientôt
afin d’en apprendre davantage
sur les diplômes d’études
professionnelles en boucherie, en boulangerie, en cuisine
et en pâtisserie.

• d’une rencontre avec un
agent de développement de
la Commission scolaire MarieVictorin afin de découvrir
le contenu des cours des
différents programmes liés
à l’alimentation et à la restauration, ainsi que les exigences
et les préalables pour s’y
inscrire.

Nous remercions le CJE de Longueuil pour tous les efforts déployés afin
de faire connaître aux jeunes les métiers passionnants du secteur du
commerce de l’alimentation
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