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VOS NOUVELLES AÉRO

Mot de la directrice

Les changements technologiques et numériques
touchent toutes les entreprises et, par conséquent,
amènent aussi les compétences des travailleuses et
travailleurs de l'industrie à se transformer. Puisque la
réalité des entreprises manufacturières est similaire, et
ce, peu importe le champ d'expertise, la gestion des
compétences et la formation de la main-d’œuvre l'est
aussi. C'est pour cette raison que nous avons mis sur
pied, il y a 5 ans, le Grand RV RH manufacturier, afin de
partager les meilleures pratiques innovantes en matière
de ressources humaines. Chaque année, ce sont plus
de 350 personnes qui y participent. Profitez de cette
occasion pour venir entendre des panélistes qui ont
développé et transformé les façons de faire dans leurs
entreprises et, surtout, découvrez la clé de leur succès.

Nathalie Paré - Directrice générale
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Le Cégep Edouard-Montpetit offre aux travailleuses et travailleurs du secteur privé,
résidant ou occupant un emploi en Montérégie, des formations au coût symbolique de
1$/heure par participant. Ces formations vous sont offertes grâce à la participation
financière de Services Québec et à la collaboration du CAMAQ.

Cliquez ici pour la formation Compétences de base

Cliquez ici pour la formation Compétences avancées
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Ce programme vise à rendre admissible à la licence S de Transports Canada, après une
expérience pertinente de 36 mois, les personnes ayant réussi le DEP 5197 Montage de
structures en aérospatiale. Il s'agit d'un programme de 197h de formation théorique à
l'ÉNA.

Le formateur, François McElligott :

Avec plus de 32 années d’expérience dans le domaine de la peinture dont 25 ans en
aéronautique comme peintre de finition, chef d’équipe, superviseur et formateur ces 7
dernières années, j’ai pu transmettre ma passion de la peinture au Québec et ailleurs dans
le monde.

La création sur mesure d’une formation théorique et pratique en peinture, la diffusion, la
validation des connaissances et la qualification de formateurs ne sont que quelques-unes
de mes réalisations.

Communication, écoute, planification et organisation font partie de ma philosophie au
travail et dans la vie de tous les jours.

Contactez Éric Lefebvre, Conseiller en formation :
Direction de la formation continue et des services aux entreprises 

eric.lefebvre@cegepmontpetit.ca
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t 450 678-3561, poste 4118 
c 438 501-6703

Sur ces 4 formations, 2 vous sont accessibles gratuitement à titre de membre d'Aéro
Montréal, soit :

Formation 1 - Permis de travail temporaire (niveau 1/ formation
préalable)
Formation 2 - Permis de travail temporaire - Etude d'impact sur le
marché du travail (EIMT) et certificat d'acceptation du Québec (CAQ).

Je choisis Montréal vous invite à participer à leur recrutement annuel en aérospatiale qui
aura lieu le 29 octobre 2019 de 14h30 à 17h00 au Centech. D'excellents étudiants
étrangers vous y attendent! Aidez-les à faire décoller leur carrière!

Cliquez ici pour accéder au site web
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Facebook LinkedIn Achat de billets et commandites

Cliquez ici pour vous inscrire

Cliquez ici pour rejoindre le site web de PolyAir
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Vous voulez donner un avantage concurrentiel à votre organisation? Il est possible
d'obtenir le sceau Reconnaissance conciliation famille-travail du Réseau pour un Québec
Famille. Des formations ainsi qu'un programme d'accompagnement en continu seront
disponibles pour vous aider à répondre aux critères de reconnaissance.

Un programme s'adressant aux entreprises souhaitant accueillir des stagiaires tout en leur
permettant d’être mieux outillées pour suivre leur réussite dans l’acquisition et le
développement de compétences en milieu de travail.

Aéro Portail offre une nouvelle fonction aux PME. Il est maintenant possible de
partager des ressources, en lien notamment avec la production.

Cette nouvelle fonction présente deux principales fonctionnalités : Une
recherche de candidats disponibles et un espace présentant les ressources

Cliquez ici pour obtenir plus d'information
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pouvant être partagées.

Pour en savoir plus, contactez Béatrice Perier Agostini
(beatrice.perier.agostini@aeromontreal.ca)

Nous vous proposons quelques articles intéressants ayant fait l'actualité ce mois-ci
:

Mitsubishi Aircraft ouvre un centre de recherche et développement à
Boisbriand (publié le 19 septembre 2019) 

Le ministre Jean Boulet lance son plan d'action pour la  main-d'oeuvre (publié
le 23 septembre 2019)

Le CAMAQ vous suggère aussi cette lecture du mois :

Les nouveaux risques en santé et sécurité de l'usine 4.0 – Les affaires (publié
le 4 septembre 2019)

Mettre à jour votre savoir – Les affaires (publié le 7 septembre 2019)
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