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FORMATION

Programme AMBITION
SÉANCE GRATUITE
Les services aux entreprises du Collège Bois-de-Boulogne en partenariat avec le CAMAQ vous
donnent rendez-vous le jeudi 11 février prochain de 11h à 12h pour une présentation en ligne
du programme Ambition, un parcours de formation spécifique destiné aux Chefs d'équipe et
Superviseurs du secteur de l'aérospatial offert de façon adaptée en fonction de vos besoins et
réalités, soit en présentiel ou/et en ligne.

ENQUÊTE

Les compétences de l'avenir
Le Comité consultatif Jeunes (CCJ) est heureux de vous annoncer qu’il collabore activement à
une enquête visant à évaluer les besoins des entreprises en termes de compétences et la
mise en place de stratégies pour les satisfaire.
Quelles seront les compétences de l’avenir ? Après avoir interrogé plus de 2000 travailleurs et
travailleuses sur les compétences qui seront essentielles dans les prochaines années, nous
sollicitons le point de vue des employeurs de tous les secteurs !
Pour remplir le questionnaire, c’est ici : https://bit.ly/2JWTzPr

FORMATION

Formation à 1$/l'heure
Vous souhaitez développer vos compétences en aéronautique et vous assurer de demeurer un
employé qualifié et performant?
Optez pour les formations à 1$/h* en aéronautique de l’ÉNA qui propose des ateliers de
perfectionnement visant des apprentissages rapides et concrets directement applicables en
emploi.

OUTIL

OUTILS RH

Site web CAMAQ

Enquête salariale

Retrouvez toute l'actualité du monde de
l'aérospatiale grâce au site web du CAMAQ
mis à votre disposition pour toutes vos
recherches de formations, outils RH mais aussi
une page spéciale COVID-1, mise à jour
régulièrement, pour vous informer de toutes les
aides qui s'offrent à vous en temps de
pandémie.

Un outil actualisé et complet de comparaison
des rémunérations pour des postes critiques et
des postes en demande dans l’industrie. Le
CAMAQ, en collaboration avec Morneau
Shepell, a préparé une édition 2020 de son
enquête salariale de l’aérospatiale Québécois.

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

Je m'abonne

