7 juin 2018
Quoi de neuf chez Élexpertise ?

Journée Découverte à TroisRivières

4e Grand Rendez-vous RH Manufacturier
à St-Hyacinthe
Mettez à l'agenda le 21 novembre
prochain pour la 4e édition du Grand
Rendez-vous RH manufacturier au
Centre des congrès de St-Hyacinthe.
Au programme, nous aurons deux
panels, un sur l'attraction et le
recrutement suivi par un autre sur la
rétention. Ces panels seront représentés
par des entreprises manufactutières
ayant des bonnes pratiques à diffuser.
Nous accueillerons les conférences
d'Yves et Catherine Proteau d' APN
sur la gestion du changement dans un
contexte d'usine 4.0 et de Dr. Georges
Sabongui sur la mobilisation. À
l'animation de la journée et des panels,
nous sommes ravis de retrouver MarieClaude Lavallée. »»»Video Grand
Rendez-vous RH»»»

Le 29 mai dernier, nous avons
organisé une journée découverte
des métiers de l'électrique et
électronique auprès de 75 élèves
au secondaire 4 provenant de 3
écoles de la région de la Mauricie
en collaboration avec le cégep
Trois-Rivières et Électromauricie.
Cette édition avait un enjeu
important puisque le département
de génie électrique du cégep est
sur le point de fermer des
formations, faute d'inscription et il
est le seul dans la région à les
offrir. Il s'agissait donc de
mobiliser tous les acteurs de
l'industrie pour travailler sur de
futures inscriptions ! Des
étudiants profilés sciences ont pu
rencontrer des entreprises de la
région connaître leurs savoir-faire
et les différentes perspectives
d'emploi grâce à leurs
témoignages. Tout au long de la
journée, les jeunes ont pu
expérimenter des ateliers en
électronique industrielle,
électronique et
télécommunications au sein du
cégep. Merci à NOVO
Électronique, HDI Technologies,

Concours d'inscriptions hâtives pour le Grand
Rendez-vous RH !
Le comité Grand Rendez-vous RH lance
un concours d'inscriptions hâtives.
Courrez la chance de gagner par tirage
au sort ! En jeu, vous avez le choix entre
2 billets de saison pour assister à un
match de saison des Canadiens de
Montréal ou une ronde pour 4 personnes
au prestigieux golf la Tempête à Québec.
Les deux lots représentent une valeur de
500 $ et sont gracieusement offerts par
notre partenaire le cabinet Robin Veilleux
assurances et rentes collectives. Vous
avez jusqu'au 23 août pour vous qualifier
!
»»»Inscription»»»

Premières cohortes des formations en
productivité
Élexpertise en partenariat avec les
cégeps Jonquière et Limoilou propose
18 formations de courtes durées pour
réhausser les compétences en
productivité de votre entreprise. Fin mai
et début juin, 3 cohortes en réduction de
coûts se sont déroulées à Jonquière,
Lévis et Bourcherville regroupant 24
employés de 14 entreprises
manufacturières. Ces formations
subventionnées en réduction de couts,
en ergonomie et qualité et en
supervision et gestion d'équipe
bénéficient d'un remboursement salarial
jusqu'à concurrence de 35 $ / heure. De
futures cohortes sont prévues à la
rentrée ! Nous vous invitons à consulter
le site Internet et à nous contacter pour
des pré-inscriptions.

AddÉnergie, Necksys, Brew-it,
Kongsberg Automative, Synapse
Électronique et C2T3.

Journée carrière à la Polyvalente
Val-Mauricie
Le 24 avril dernier, Élexpertise
accompagné de Kongsberg
Automative, AddÉnergie et du
cégep Trois-Rivières ont proposé
une matinée carrières en
électronique auprès de
secondaires 2 et 3 de l'école ValMauricie de Shawinigan. Le
groupe était composé de jeunes
en difficulté ou en situation de
décrochage. Nous avions pour
mandat de les informer des
carrières en électronique et des
opportunités d'emploi notamment
sans qualification à Shawinigan.
Étude sur les intérêts
professionnels des travailleurs au
Québec
Cette étude vise à dresser le
profil d’intérêts professionnels de
divers groupes de travailleurs afin
d’en avoir un portrait
représentatif. Les résultats
serviront à valider le Guide de
recherche d’une orientation
professionnelle (GROP), un test
d’intérêts largement utilisé dans
les écoles secondaires. [...]
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