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RESSOURCES HUMAINES
Martin Archambault, rédacteur en chef du magazine Porc Québec  marchambault@leseleveursdeporcs.quebec

Outils pour appuyer la 
formation des employés

Les Éleveurs de porcs, en 
collaboration avec AGRIcarrières, 
ont présenté en décembre un 
webinaire sur des outils disponibles 
pour accompagner les entreprises 
porcines en matière de ressources 
humaines.

Quatre programmes sont ainsi à la portée des employeurs pour favoriser l’élargissement des compétences de leurs employés : le 
Programme d’appren  ssage en milieu de travail, FermEmploi, Agrifrancisa  on et Devenez un as en détec  on de problèmes. Voici 
un résumé de chacune de ces forma  ons.

Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)

Ce programme vise à développer et faire reconnaître les 
compétences des travailleurs, soit un employé ou un 
membre de la famille. Formule basée sur le compagnon-
nage, jumelant un compagnon à un appren  , ce! e forma-
  on pra  que s’eff ectue sur le terrain. Le programme a été 
révisé avec les Éleveurs en 2019-2020 pour tous les types 
d’élevage.

Les Éleveurs sont les premiers à off rir ce programme avec 
une formule numérique unique qui rend l’appren  ssage 
convivial. Il y a peu de lecture et d’écriture.

Cer  fi cat de qualifi ca  on professionnelle reconnu remis au 
compagnon et à l’appren  .

La forma  on est gratuite. Crédit d’impôt remboursable 
(jusqu’à 144 $/semaine).

Aperçu des compétences acquises
 → Appliquer le protocole d’assainissement

 → Donner des soins

 → Assurer la conduite du troupeau et appliquer les 
mesures de biosécurité

 → Eff ectuer des travaux de maintenance

 → Alimenter les animaux

 → Assurer la reproduc  on du troupeau

 → Assister les truies durant la mise bas

 → Donner des soins spécialisés aux porcelets

Informa! on et inscrip! on : Centre d’emploi agricole de 
la région
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FermEmploi

Il s’agit d’un programme pour recruter, 
intégrer et former en milieu de travail des 
personnes qui ont peu ou pas d’expérience, 
mais qui présentent les ap  tudes 
nécessaires.

Appren  ssage en milieu de travail par compagnonnage. La forma-
  on repose notamment sur : 

→ Une journée d’observa  on, un stage d’expérimenta  on de 5 
jours, une intégra  on et de la forma  on en milieu de travail de 
24 semaines.

→ Poursuite du PAMT.

→ Services gratuits du centre d’emploi agricole (CEA) : recrute-
ment de l’ouvrier et 2 heures/semaine d’accompagnement en 
ressources humaines.

→ Sou  en fi nancier (jusqu’à 6 700 $ + crédit d’impôt remboursable 
du PAMT).

→ Forma  on gratuite.

Contactez le CEA de sa région.

Agrifrancisation

Ce! e forma  on contribue à améliorer le français oral et écrit en 
général et à augmenter le vocabulaire lié au travail.

→ Calculer en français et comprendre ses tâches.

→ Facilite l’intégra  on dans la société québécoise (ex. : aller à l’épi-
cerie, aller à la banque, parler avec un médecin).

→ Pour les citoyens canadiens, résidents permanents, réfugiés ou 
travailleurs étrangers temporaires.

→ Le cours off re 40 h de francisa  on en milieu de travail sur 
mesure, individuel ou en groupe.

→ Un enseignant se déplace à l’entreprise ou à l’extérieur.

Contactez le CEA de sa région.

« Un rabais est 
applicable pour 
les achats de groupe, 
comprenant cinq 
inscriptions et plus 
sur toutes les 
formations disponibles 
sur CIBLE (cible.
agricarrieres.qc.ca). »
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Devenez un as de la détection des 
problèmes en production porcine

Pour former ses ouvriers afi n de détecter les problèmes reliés aux :

 → Bâ  ments et l’environnement

 → Porcs en groupe

 → Porcs individuels

 → Chaleurs et mises bas

 → Porcelets naissants, en sevrage et en engraissement

Coût de 25 $ par employé, incluant le Guide de détec  on des pro-
blèmes et un aide-mémoire.

Informa! on et inscrip! on : cible.agricarrieres.qc.ca 
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