Développez vos compétences au sein de votre organisation!
LES PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE
EN MILIEU DE TRAVAIL
Une formule gagnante pour les travailleurs et travailleuses du secteur
d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire !

Vous souhaitez développer vos
compétences ou celles de vos
employés ?
Les programmes d’apprentissage en milieu de travail
(PAMT) misent sur le développement, la maîtrise et la
reconnaissance des compétences en milieu de travail.
Ce processus de transmission des compétences est basé
sur une formule éprouvée : celle du compagnonnage.
Aussi, un soutien financier est prévu, sous certaines
conditions, pour l’implantation des PAMT dans les
organisations du secteur de l’économie sociale et de
l’action communautaire.
À noter : la plupart des PAMT sont associés à un processus de
reconnaissance des compétences (RCMO).

Le PAMT, c’est aussi et
surtout :
»» un processus de développement
des compétences adapté à la réalité
quotidienne d’un métier, puisqu’il se
fait en milieu de travail.
»» une démarche de formation
structurée.
»» une méthode de formation qualifiante
qui permet d’obtenir un certificat de
qualification professionnelle.

Les critères d’admissibilité
POUR L’APPRENTI-E
Avoir 16 et +
Être salarié-e de
l’organisation

POUR LE COMPAGNON
OU LA COMPAGNE
Être un-e travailleur-euse
d’expérience qui maîtrise le
métier avec des aptitudes sur
le plan de la communication

POUR L’ORGANISATION
Être en mesure de fournir les
équipements nécessaires
ainsi que de garantir des
conditions de travail,
d’hygiène et de sécurité qui
respectent les normes et les
lois en vigueur
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LES PROGRAMMES
D’APPRENTISSAGE EN
MILIEU DE TRAVAIL
Dans le secteur d’emploi de l’économie
sociale et de l’action communautaire, une
quinzaine de programmes d’apprentissage
en milieu de travail (PAMT) rejoignent les
travailleurs et les travailleuses.
Voici quelques exemples :
* Assembleur-euse / Soudeur-euse
* Boulanger-ère
* Conseiller-ère / vendeur-euse (RCMO)1
* Cuisinier-ère
* Ébéniste
* Libraire
* Opérateur-trice d’équipements en finition-reliure
* Ouvrier-ère en aménagement paysager
* Ouvrier-ère en production laitière
* Ouvrier-ère en production porcine
* Pâtissier-ère
* Préposé-e au service de mets et boissons
* Préposé-e d’aide à domicile
* Superviseur-euse en commerce de détail (RCMO)1
* Technicien-ne en impression numérique, etc.
Veuillez noter que pour les métiers de conseiller-ère / vendeur-euse et
superviseur-euse en commerce de détail, seul le processus de reconnaissance
des compétences de la main-d’oeuvre (RCMO) est disponible.
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Vous souhaitez en savoir plus sur les PAMT ?

csmoesac.qc.ca
514 259-7714 #507
info@csmoesac.qc.ca
Retrouvez-nous également sur :

