Infolettre du CAMAQ - Octobre 2020

Mot de la direc on
Comme vous avez pu le voir récemment, nous avons obtenu une nouvelle subvention pour relancer le
programme Ton 1er emploi en aérospatiale. Nous sommes très heureux de pouvoir aider les jeunes
diplômés à acquérir une première expérience d’emploi significative en lien avec leur formation. Ce
programme vous permet de recevoir une subvention salariale pour l’embauche d’une ou d’un jeune
diplômé pendant une période de 26 semaines. En plus, nous avons déjà une banque de candidats
préqualifiés si vous cherchez des candidats.
En cette 2e vague de la pandémie, nous avons des ateliers de codéveloppements qui vous sont offerts
gratuitement pour vous accompagner avec la nouvelle organisation du travail que vous avez dû déployer
dans les derniers mois. N’hésitez pas, ces cercles de partage peuvent être très riches en échanges avec
des pairs qui vivent la même réalité que vous dans d’autres secteurs.
Une autre bonne nouvelle, notre formation très populaire pour Chefs d’équipe et Superviseurs est
maintenant accessible en ligne. Profitez-en pour outiller vos équipes et développer leurs compétences !
En terminant, nous avons toujours les formations en collaboration avec l’École nationale d’aérotechnique
qui vous sont offertes ci-dessous, de l’information sur le Service aux entreprises du Ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et de l’information sur la nouvelle aide aux
entreprises des régions en alerte maximale (AERAM) du Gouvernement du Québec.
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Nous poursuivons notre travail afin de vous accompagner en ces moments difficiles et surtout, n’hésitez
pas à communiquer avec moi, je suis toujours disponible pour vous aider.

Directrice Générale

Banque de diplômés préqualifiés et disponibles !
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez consulter leur CV ? Écrivez-nous à
tpea@camaq.org
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Pour en savoir plus sur le programme TPEA, cliquez-ici

Le retour au travail s’accompagne de défis humains et légaux pour votre organisation. Quelles
sont les obligations et responsabilités employeur/employés? Comment gérer l’anxiété des
employés?
Venez discuter avec vos confrères pour assurer le bon déroulement du retour au travail.
* Session du 8 octobre 2020 (GRATUIT)

Pour vous inscrire, cliquez-ici

La COVID-19 a précipité l'adoption du
télétravail dans les organisations. Comment
maintenir la mobilisation et l'esprit d'équipe
dans ce nouveau contexte de travail ?
Discutez-en lors de nos groupes de codéveloppement avec d’autres experts et
professionnels des RH !
* Session du 15 octobre 2020 (GRATUIT)

Pour vous inscrire, cliquez-ici

Comment maintenir le moral des employés en
télétravail ?
Quelles mesures pouvez-vous mettre en place
afin de vous assurer du bien-être
psychologique de vos employés autant à
l'usine qu'en télétravail ?
Discutez-en lors de notre prochain groupe de
co-développement avec d’autres
professionnels et experts des RH.
* Session du 22 octobre 2020 (GRATUIT)
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Pour vous inscrire, cliquez-ici

Pour en savoir plus sur les formations, contactez le service aux entreprise du
Collège Bois-de-Boulogne
514 332-3000, poste 7314
ou
Rendez-vous sur leur site web
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FORMATIONS SUBVENTIONNÉES EN LIGNE
Règlementation - Transports Canada (RAC)
Système de gestion de la sécurité (SGS)
Pour organismes de maintenance agréés (OMA), techniciens d'entretien d'aéronefs ou tout
employé impliqué directement dans la maintenance d'aéronefs d'un OMA ou d'un transporteur
aérien.
Grâce à une subvention du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme actions
concertées pour le maintien en emploi (PACME), l’École nationale d’aérotechnique et le CAMAQ,
en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail, vous offrent ces
formations à des tarifs très avantageux.

Pour en savoir plus, cliquez-ici

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=504be9eb38&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1679798398209833433&simpl=msg-f%3A16797983982…
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Développez vos compétences !
Vous souhaitez développer vos compétences en aéronautique et vous assurer de demeurer un
employé qualifié et performant?
Optez pour les formations à 1$/h* en aéronautique de l’ÉNA, qui proposent des ateliers de
perfectionnement visant des apprentissages rapides et concrets directement applicables en
emploi.

Pour en savoir plus, cliquez-ici

Le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration met en place des services
d'accompagnement aux entrerprises incluant le Portail employeurs et les Journées Québec.
Ces services aux entreprises vous offrent un accompagnement personnalisé, une solution
adaptée ainsi que des outils efficaces pour faciliter le recrutement.
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Pour un accompagnement et en savoir plus, cliquez-ici

COVID-19 – Aide aux entreprises en régions
en alerte maximale
Le gouvernement du Québec bonifie le Programme d’action concertée temporaire pour les
entreprises (PACTE) et le programme Aide d’urgence pour les petites et moyennes entreprises
(PAUPME).
Ces deux programmes, mis en place au début de la pandémie, continuent de s’appliquer, alors
que le nouveau volet créé, soit Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM),
permettra de soutenir les entreprises devant cesser en totalité ou en partie leurs activités parce
qu’elles sont situées dans les zones en alerte maximale (zones rouges).
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Pour plus de détails sur le PACTE, cliquez-ici

Pour plus de détails sur le PAUPME, cliquez-ici
Pour rester informé à propos de l’ensemble des mesures du gouvernement du Québec, visitez
Québec.ca/coronavirus.
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