Infolettre du CAMAQ _ Les transformations numériques et leurs conséquences pour
l’organisation du travail et les compétences à l’ère post COVID

ÉVÈNEMENT

Vigie internationale
LES TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUES ET LEURS CONSÉQUENCES POUR L'ORGANISATION
DU TRAVAIL ET LES COMPÉTENCES À L'ÈRE POST-COVID.

Pour observer et mieux comprendre la situation occasionnée par le contexte de pandémie, les
comités sectoriels de main-d'œuvre de l'aérospatiale, du caoutchouc, de la métallurgie et du
textile vous offrent une série de webinaires issue de la cellule de vigie internationale mise en
place suite à la première vague de pandémie.
Avec l'aide de 4 chercheurs experts : Loic Tasse, Gregor Murray, Mathieu Dupuis et Jean-Guy
Côté et animée par Marie Gregoire, d'ICI Radio-Canada, cette équipe chevronnée se mobilise
afin d’analyser les dynamiques sous un regard prospecteur et identifier les principaux éléments
qui perturbent et perturberont les secteurs ainsi que leurs conséquences pour la main-d’oeuvre.
Le deuxiéme webinaire gratuit d'une série de 4, qui se déroulera le 12 janvier prochain
de 13:30 à 15h30, portera sur Les transformations numériques et leurs conséquences pour
l’organisation du travail et les compétences à l’ère post-Covid.
Soyez des nôtres!
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Pour s'inscrire au 2e webinaire
Évènement GRATUIT
Si vous êtes déjà inscrits, vous n'aurez qu'à vous connecter à la plateforme Webdiffusionplus via
l’onglet connexion à l’aide de votre courriel ainsi que votre mot de passe.
Il est à noter que le premier webinaire tenu le 2 novembre 2020 dernier est toujours disponible en
rediffusion.
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Inventaire des subventions

Reconnaissance des acquis

Que ce soit au niveau des ressources
humaines, des crédits d’impôts, de la
commercialisation, l'exportation, l'expansion, le
développement régional ou international, la
productivité, la R&D, les économies d'énergie
et de développement durable, n’hésitez pas à
communiquer avec nous pour accéder à notre
inventaire de + de 150 subventions !

Vous êtes titulaire d’un diplôme issu d’une
formation complétée à l’extérieur du Québec
ou avez travaillé en aérospatiale en dehors du
Québec et vous cherchez comment faire
reconnaître votre diplôme ou votre expérience?
Notre outils peut vous aider !

COVID-19
Le CAMAQ met à votre
disposition sa page web
OUTILS COVID-19.
Nous sommes là pour vous !
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