
L’intervention en entreprise afin 
de rehausser les compétences 

de base de la main-d'œuvre

26 mars 2021



Programme

MOT DE BIENVENUE 

PRÉSENTATION 

• Changements aux activités ciblées par la mesure 15165; 

• Bonification des allocations des mesures 15165 et 15194;

• Présentation de pratiques gagnantes en matière de collaboration pour l’intervention en entreprise; 

• Résultats de la CollecteInfo 2019-2020 (Mesures 15165 et 15194); 

• Modifications au formulaire CollecteInfo 2020-2021. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

MOT DE LA FIN



Mot de bienvenue

• Le rehaussement des compétences de base est un incontournable 
pour les entreprises et les travailleurs et fait l’objet d’un consensus 
auprès des partenaires du marché du travail et de l’éducation

• 91,5 M$ en éducation ont été annoncés par les ministres Roberge et 
Boulet le 26 janvier afin de soutenir la relance économique

• Isabelle Dubé, dans La Presse 19 mars 2021 : « 350 000 travailleurs 
québécois qui ont un faible niveau de littératie coûtent 4,9 milliards 
de dollars au PIB du Québec »

https://plus.lapresse.ca/screens/f72fbe12-8637-4f4e-95a0-6693e7547272__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share


Changements aux activités ciblées par la mesure 
15165

• La mesure 15165 fait partie du regroupement de mesures 15160 —
Activités éducatives innovantes en formation générale des adultes des 
règles budgétaires de fonctionnement pour les CSS et les CS

• 91,5 M$ en éducation ont été annoncés par les ministres du l’éducation et 
du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale le 26 janvier afin de 
soutenir la relance économique

• La mesure est bonifiée et sa portée est élargie



Changements aux activités ciblées par la mesure 
15165 (suite)



Bonification des allocations des mesures 15165 et 
15194  

Mesure 15165

• Exceptionnellement pour l’année scolaire 2020-2021, l’enveloppe budgétaire est de 3,55 M$.
• Exceptionnellement pour l’année scolaire 2021-2022, sous réserve de l’approbation des 

règles budgétaires annuelles pour l’année scolaire 2021-2022, l’enveloppe budgétaire prévue 
est de 5,3 M$.

Mesure 15194

• Exceptionnellement pour l’année scolaire 2020-2021, l’enveloppe budgétaire est de 2,55 M$.
• Exceptionnellement pour l’année scolaire 2021-2022, sous réserve de l’approbation des 

règles budgétaires annuelles pour l’année scolaire 2021-2022, l’enveloppe budgétaire prévue 
est de 4,25 M$.



Présentation des pratiques gagnantes en matière de 
collaboration pour l’intervention en entreprise

• Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin : Mme Annie 
Gagnon

• Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs : Josée Mercier

• TREAQ : accompagnement par M. Mario Dumais



Résultats de la CollecteInfo 2019-2020
Mesure 15165 

• Taux de réponse : 75 %

• 824 entreprises avaient des besoins de formation

• 6476 personnes ont été formées*



Résultats de la CollecteInfo 2019-2020 - Mesure 15165
Compétences de base
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Résultats de la CollecteInfo 2019-2020 - Mesure 15165
Francisation
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Résultats de la CollecteInfo 2019-2020 - Mesure 15165
Francisation (Suite)

Alpha-francisation
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Débutant
65%

Intermédiaire
24%

Avancé
2%

Besoins des entreprises selon le niveau de français



Résultats de la CollecteInfo 2019-2020
Mesure 15194 : Soutien aux services aux entreprises
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Résultats de la CollecteInfo 2019-2020
Mesure 15194 : Soutien aux services aux entreprises

Formation continue liée à un programme d’études

• Entretien général d’immeubles, métiers de la construction  

• Mécanique et équipements motorisé 

• Cuisine et restauration 

• Vente-conseil 

• Boucherie de détail 

Formation continue sur mesure : 

• Charriot élévateurs

• Santé

• Service à la clientèle

• Secourisme et santé santé-sécurité



Résultats de la CollecteInfo 2019-2020
Mesures 15165 et 15194 : compétences numériques

Suite Office
51%

Tablette, téléphone intelligent
4%

Spécifique au métier
7%

Courriel
9%

Vidéoconférence
7%

Médias sociaux
2%

Comptabilité
17%

Gestion équipes de travail à distance
1% Commerce électronique

1% Gestion de site web
1%



Modifications au formulaire CollecteInfo 2020-2021

• Nouvelles questions 

• Format allégé

• Mise en ligne prévue en juin



Période de questions



Mot de la fin

Des ressources à votre disposition :

TREAQ : M. Mario Dumais 

Gabarits de formation en lecture, écriture, calcul en français et en anglais

infofbe@treaq.ca

Marie-France Raymond-Dufour, experte-conseil en francisation en entreprise

mf@accentinternational.ca

Josée Mercier

Direction de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle

Josee.mercier@education.gouv.qc.ca

mailto:infofbe@treaq.ca
mailto:mf@accentinternational.ca
mailto:Josee.mercier@education.gouv.qc.ca


MERCI !


