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formations spécialisées
2020-2021

FORMATION POUR SUPERVISEURS DANS LE DOMAINE MINIER

Formation visant à transmettre les compétences essentielles de
leadership, de communication et de mobilisation efficace à des
travailleurs nouvellement promus dans un rôle de superviseur ou
à des contremaîtres désireux d’actualiser leurs outils de gestion
dans le domaine de l’industrie des mines. Les modules de cette
formation sont basés sur une approche tant théorique que
pratique et abordent les thèmes sur une base interactive intégrant
des outils de travail et de référence simples et applicables dans la
réalité du monde minier.

Objectifs
•
•

Permettre au superviseur de mieux s’approprier son processus
de gestion, son rôle et ses responsabilités afin qu’il devienne
accompli et efficace;
Acquérir des compétences, des méthodes et des outils concrets
de gestion, développer ses habiletés pour encadrer le personnel
sous sa responsabilité et accroître ses aptitudes en leadership,
en communication et en mobilisation.

thèmes abordés
•
•
•
•
•
•
•

Rôle et responsabilités;
Processus de gestion;
Leadership positif;
Communication pour les leaders;
Gestion des conflits;
Gestion de la discipline;
Motivation et mobilisation.

OUTIL DE COLLECTE DES BESOINS DE FORMATION
SPÉCIALISÉE
L’outil électronique de « Collecte des besoins de formation spécialisée est
un formulaire permettant d’identifier et de chiffrer les besoins de formation
spécialisée des différentes entreprises de l’industrie minière. Ultimement,
les données recueillies permettront d’identifier plus facilement les besoins
communs de perfectionnement pour mieux arrimer l’offre de service du
CSMO Mines à la réalité de son industrie.
Le CSMO Mines invite les responsables du développement des
compétences et des ressources humaines des entreprises du secteur
à remplir ce questionnaire numérique qui permet de créer un portrait
global des besoins de formation de l’industrie minière québécoise. Cet
outil, intégré à même le site Web du Comité, est protégé par un mot de
passe, pour l’obtenir communiquez avec nous à l’adresse suivante :
nbeaulieu@csmomines.qc.ca.

MODALITÉS D’INSCRIPTION aux formations
Les frais d’inscription sont modulables selon le nombre de participants,
la durée et la formation choisie. Le CSMO Mines offre ces formations à
coût minime grâce à la collaboration du Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences (FDRCMO). Des frais de déplacement
et d’hébergement peuvent être remboursables pour les travailleurs
participants selon certaines modalités.
Pour plus de renseignements ou pour inscrire un groupe d’employés,
veuillez communiquer avec Madame Nathalie Beaulieu, coordonnatrice
au développement des compétences, par téléphone au 418-653-9254,
poste 222, ou par courriel à l’adresse électronique suivante : nbeaulieu@
csmomines.qc.ca.
Les fiches détaillées de chaque formation sont disponibles à l’adresse
suivante : www.concentrateurdexpertise.com.
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.

En continu 2020-2021

2 jours

Superviseurs souhaitant parfaire leurs outils de gestion au sein
d’une entreprise du secteur minier ou travailleurs ayant été
nouvellement promus pour ce poste.

FORMATIONS SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN CONTEXTE MINIER
« LES SAISONS DES PEUPLES »

FORMATION GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS

Formations favorisant l’acceptation des cultures et facilitant
l’ouverture à la diversité afin de créer les conditions propices à
l’atteinte des objectifs de performance et de production attendus
de l’employeur, disponibles en français et en anglais.

Formation visant à transmettre l’ensemble des trucs et des astuces
pour permettre aux gestionnaires d’utiliser efficacement leur
temps et d’atteindre leurs objectifs.

Objectifs
Pour les superviseurs :
•
Développer des habiletés de leadership en communication et
en gestion dans un contexte multiculturel;
•
Identifier les situations pouvant engendrer des conflits et les
stratégies à adopter pour mieux les gérer.
Pour les travailleurs :
•
Avoir une information de base au sujet des Autochtones
permettant une perception plus juste de leur réalité;
•
Être capable de démontrer des comportements d’ouverture et
d’acceptation face aux différences culturelles.

thèmes abordés
•
•
•
•
•
•

Le concept de culture, les croyances, les valeurs et le choc
culturel;
Les obstacles à la communication (ethnocentrisme,
stéréotypes, clichés, préjugés, discrimination, harcèlement et
perception);
Les ressemblances et les différences;
Qualités essentielles pour travailler avec des gens qui ont une
culture et des valeurs différentes et facteurs qui peuvent nuire
aux relations;
Guide de réflexion sur les habiletés en communication
interculturelle;
Autochtones 101.

En continu 2020-2021

5 ou 7 heures

Personnes travaillant dans le domaine minier.

Nouveauté ! : Coaching personnalisé
Chaque participant pourra par la suite se prévaloir d’activités de
coaching individuel avec le formateur.

Objectifs
•
•
•

Comprendre les principaux enjeux en matière de gestion du
temps et des priorités dans le fonctionnement des activités
courantes;
Développer des habiletés et des attitudes favorisant une saine
gestion du temps;
Identifier les enjeux et les problématiques liés à la gestion du
temps et des priorités ainsi que des solutions applicables.

thèmes abordés
•
•
•
•
•
•

Les 7 lois de la gestion du temps et les cycles d’énergie;
L’analyse de l’emploi du temps;
L’identification des chronophages;
La gestion des priorités et des urgences;
La capacité à mettre ses limites et exprimer un refus;
Les défis du processus de délégation, les avantages et les
réticences à déléguer.

En continu 2020-2021

1 jour

Superviseurs ayant reçu la formation pour superviseur dans le
domaine minier.

formation de formateur interne

« L’ESSENTIEL DES MINES » : PROGRAMME DE FORMATION
SUR L’EMPLOYABILITÉ DESTINÉ AUX AUTOCHTONES

Formation permettant d’acquérir les habiletés nécessaires pour
concevoir, animer et offrir des formations en entreprise adaptée
au contexte minier.

Programme de formation aidant les entreprises minières et les
communautés autochtones à atteindre leurs objectifs en matière
d’embauche et d’emploi. Cette formation est le fruit d’un partenariat
créé entre le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière
(RHiM) et l’Assemblée des Premières Nations, avec la collaboration
de représentants de l’industrie, d’enseignants et d’organisations
autochtones. Ce programme enseigne les compétences essentielles
et préparatoires au travail dans un contexte minier en vue de préparer
les apprenants à occuper un poste de niveau d’entrée dans l’industrie
minière. Le programme, disponible en français et en anglais, est
administré et diffusé par le CSMO Mines au Québec.

Objectifs
•
•
•
•
•

Connaître les caractéristiques d’un bon formateur et se
connaître en tant que formateur;
Connaître l’apprenant;
Préparer et planifier une séance de formation;
Animer une formation;
Évaluer les apprenants.

Objectifs

thèmes abordés
•
•
•
•

•

Comment définir le formateur et l’apprenant;
Comment préparer un cours;
Comment animer et communiquer efficacement un contenu;
Comment évaluer l’apprenant.

•

Enseigner les compétences essentielles et préparatoires au
travail (non techniques) jugées nécessaires par l’industrie pour
décrocher un emploi de niveau d’entrée;
Faire découvrir l’industrie minière et préparer les apprenants
au travail, grâce à des visites de sites miniers, des exercices
pratiques, des conférences et à l’acquisition de reconnaissances
professionnelles (attestation en sécurité, formation sur
l’environnement, etc.), selon les exigences de l’établissement de
formation et de ses partenaires.

COMPÉTENCES ABORDÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En continu 2020-2021

2 jours

Formateurs, contremaîtres, conseillers en prévention, représentants
à la prévention et superviseurs à la formation.

Avoir une attitude positive;
Se montrer responsable;
Être capable de s’adapter;
Se montrer désireux de continuer à apprendre;
Valoriser la sécurité, la santé et l’environnement;
Faire preuve de compétence à communiquer;
Développer des compétences informatiques et
technologiques;
Gérer l’information;
Montrer que l’on est capable de penser et de travailler en
équipe.

Sur demande

12 semaines

Entreprises minières intéressées à intégrer des candidats
autochtones au sein de leur entreprise.

FORMATION SPÉCIALISÉE EN ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE

FORMATION SPÉCIALISÉE EN HYDRAULIQUE AVANCÉE
POUR ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE

Formation axée sur la compréhension du phénomène vibratoire
et la maîtrise des techniques d’équilibrage dynamique appliqués
dans l’industrie minière s’appuyant sur des cas réels favorisant les
échanges entre les participants.

Formation appliquée à l’entretien et au dépannage des systèmes
hydrauliques des équipements mobiles et industriels, adaptée
aux besoins précis de l’entreprise*, afin de réduire les bris et les
temps d’intervention.

Objectifs

Objectifs

•
•
•

Comprendre le phénomène vibratoire;
Acquérir des connaissances sur les causes de déséquilibre;
Développer des techniques efficaces lors d’équilibrages
dynamiques de divers rotors en usine.

thèmes abordés
1. Phénomène vibratoire
•
Compréhension du phénomène vibratoire;
•
Mesure de fréquences et d’amplitudes;
•
Signal temporel versus spectre vibratoire;
•
Etc.
2. Le déséquilibre
•
Définition et cause du déséquilibre;
•
Sortes de déséquilibre;
•
Confirmation du déséquilibre avec l’analyse vibratoire.
3. Équilibrage
•
Connaître les instruments nécessaires pour un équilibrage;
•
Comprendre la technique d’équilibrage selon la méthode
vectorielle;
•
Équilibrage sur 1 plan;
•
Équilibrage sur 2 plans;
•
Etc.
4. Tolérance d’équilibrage

En continu 2020

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure :
•
De lire un plan hydraulique et d’associer les symboles
aux composantes d’un équipement mobile ou industriel
spécifique;
•
De reconnaître et d’expliquer le fonctionnement des
principales composantes hydrauliques des équipements
mobiles ou industriels sélectionnés par l’entreprise;
•
De nommer les caractéristiques ou les rôles des principales
composantes hydrauliques des équipements mobiles ou
industriels sélectionnés par l’entreprise;
•
D’élaborer des procédures d’ajustement des principales
composantes hydrauliques des équipements mobiles ou
industriels sélectionnés par l’entreprise;
•
D’associer des symptômes à des possibilités de bris;
•
D’élaborer un processus de diagnostic.

thèmes abordés
•
•
•
•
•

Notions fondamentales de l’hydraulique;
Symbolisation hydraulique et exercices de lecture de plans;
Les pompes (caractéristiques et fonctionnement);
L’association des symptômes aux bris et les causes possibles;
Les symptômes engendrés par des composantes
défectueuses.

* Le contenu de cette formation peut être modulé selon l’équipement utilisé par l’entreprise.

2 jours

Fiabilistes, gestionnaires de projets, ingénieurs et techniciens
dont les fonctions sont d’améliorer la fiabilité des machines
rotatives.

En continu 2020-2021

3 jours

Techniciens spécialisés, ingénieurs et mécaniciens.

FORMATION SPÉCIALISÉE EN LUBRIFICATION ET INTERPRÉTATION DE
DONNÉES D’ANALYSES D’HUILE NIVEAU AVANCÉ

formations sur simulateurs d’équipements miniers

Formation axée sur l’amélioration des pratiques de gestion de la
lubrification dans l’entretien préventif des systèmes.

Formations axées sur le perfectionnement des habiletés et des
compétences d’opération de différentes machines pour les
mines souterraines ou les mines à ciel ouvert avec l’utilisation
de simulateurs. Selon les besoins de l’entreprise, possibilité de
former des employés à Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Chibougamau,
Forestville et Sudbury.

Objectifs
•

Acquérir les connaissances sur les propriétés des lubrifiants et les
techniques de lubrification afin de développer un programme de
lubrification efficace.

Formation sur mesure qui sera adaptée à vos besoins selon trois grandes
thématiques :

thèmes abordés
Niveau 1 :
•
•
•
•
•

Notions fondamentales de la lubrification;
Se familiariser avec les additifs, les huiles de base et les
graisses;
Propriétés et performance des lubrifiants;
Vidange d’huile, nettoyage et gestion des réservoirs;
Introduction à l’analyse d’huile.

Niveau 2 :
•
•
•
•
•
•

Rôle de la lubrification sur la fiabilité des machines;
Dégradation des lubrifiants;
Design et optimisation des maintenances préventives;
Gestion des fuites;
Résolution de problèmes de lubrification;
Mesure de l’avancement et de l’efficacité d’un programme de
lubrification.

En continu 2020-2021

Objectifs

2 jours

Techniciens de maintenance industrielle, gestionnaires et
ingénieurs souhaitant se familiariser avec la lubrification et
l’établissement d’un programme de lubrification.

•
•
•

Rehaussement de la production;
Santé et sécurité;
Utilisation efficace de l’équipement.

ÉQUIPEMENTS MINIERS VISÉS
Mine souterraine :
•
Boulonneuse;
•
Chargeuse navette;
•
Foreuse à flèche (jumbo);
•
Camion de transport de minerai.
Mine à ciel ouvert :
•
Tombereau rigide;
•
Niveleuse;
•
Bouteur (bulldozer).

En continu 2020-2021

1-2 journée(s) au besoin

Travailleurs d’expérience ou nouvellement embauchés qui opèrent
de l’équipement minier sous terre ou à la surface.

FORMATION SPÉCIALISÉE EN LUBRIFICATION ET INTERPRÉTATION DE
DONNÉES D’ANALYSES D’HUILE NIVEAU AVANCÉ

formations sur simulateurs d’équipements miniers

Formation axée sur l’amélioration des pratiques de gestion de la
lubrification dans l’entretien préventif des systèmes.

Formations axées sur le perfectionnement des habiletés et des
compétences d’opération de différentes machines pour les
mines souterraines ou les mines à ciel ouvert avec l’utilisation
de simulateurs. Selon les besoins de l’entreprise, possibilité de
former des employés à Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Chibougamau,
Forestville et Sudbury.

Objectifs
•

Acquérir les connaissances sur les propriétés des lubrifiants et les
techniques de lubrification afin de développer un programme de
lubrification efficace.

Formation sur mesure qui sera adaptée à vos besoins selon trois grandes
thématiques :

thèmes abordés
Niveau 1 :
•
•
•
•
•

Notions fondamentales de la lubrification;
Se familiariser avec les additifs, les huiles de base et les
graisses;
Propriétés et performance des lubrifiants;
Vidange d’huile, nettoyage et gestion des réservoirs;
Introduction à l’analyse d’huile.

Niveau 2 :
•
•
•
•
•
•

Rôle de la lubrification sur la fiabilité des machines;
Dégradation des lubrifiants;
Design et optimisation des maintenances préventives;
Gestion des fuites;
Résolution de problèmes de lubrification;
Mesure de l’avancement et de l’efficacité d’un programme de
lubrification.

En continu 2020-2021

Objectifs

2 jours

Techniciens de maintenance industrielle, gestionnaires et
ingénieurs souhaitant se familiariser avec la lubrification et
l’établissement d’un programme de lubrification.

•
•
•

Rehaussement de la production;
Santé et sécurité;
Utilisation efficace de l’équipement.

ÉQUIPEMENTS MINIERS VISÉS
Mine souterraine :
•
Boulonneuse;
•
Chargeuse navette;
•
Foreuse à flèche (jumbo);
•
Camion de transport de minerai.
Mine à ciel ouvert :
•
Tombereau rigide;
•
Niveleuse;
•
Bouteur (bulldozer).

En continu 2020-2021

1-2 journée(s) au besoin

Travailleurs d’expérience ou nouvellement embauchés qui opèrent
de l’équipement minier sous terre ou à la surface.

FORMATION SPÉCIALISÉE EN ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE

FORMATION SPÉCIALISÉE EN HYDRAULIQUE AVANCÉE
POUR ÉQUIPEMENT SPÉCIFIQUE

Formation axée sur la compréhension du phénomène vibratoire
et la maîtrise des techniques d’équilibrage dynamique appliqués
dans l’industrie minière s’appuyant sur des cas réels favorisant les
échanges entre les participants.

Formation appliquée à l’entretien et au dépannage des systèmes
hydrauliques des équipements mobiles et industriels, adaptée
aux besoins précis de l’entreprise*, afin de réduire les bris et les
temps d’intervention.

Objectifs

Objectifs

•
•
•

Comprendre le phénomène vibratoire;
Acquérir des connaissances sur les causes de déséquilibre;
Développer des techniques efficaces lors d’équilibrages
dynamiques de divers rotors en usine.

thèmes abordés
1. Phénomène vibratoire
•
Compréhension du phénomène vibratoire;
•
Mesure de fréquences et d’amplitudes;
•
Signal temporel versus spectre vibratoire;
•
Etc.
2. Le déséquilibre
•
Définition et cause du déséquilibre;
•
Sortes de déséquilibre;
•
Confirmation du déséquilibre avec l’analyse vibratoire.
3. Équilibrage
•
Connaître les instruments nécessaires pour un équilibrage;
•
Comprendre la technique d’équilibrage selon la méthode
vectorielle;
•
Équilibrage sur 1 plan;
•
Équilibrage sur 2 plans;
•
Etc.
4. Tolérance d’équilibrage

En continu 2020

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure :
•
De lire un plan hydraulique et d’associer les symboles
aux composantes d’un équipement mobile ou industriel
spécifique;
•
De reconnaître et d’expliquer le fonctionnement des
principales composantes hydrauliques des équipements
mobiles ou industriels sélectionnés par l’entreprise;
•
De nommer les caractéristiques ou les rôles des principales
composantes hydrauliques des équipements mobiles ou
industriels sélectionnés par l’entreprise;
•
D’élaborer des procédures d’ajustement des principales
composantes hydrauliques des équipements mobiles ou
industriels sélectionnés par l’entreprise;
•
D’associer des symptômes à des possibilités de bris;
•
D’élaborer un processus de diagnostic.

thèmes abordés
•
•
•
•
•

Notions fondamentales de l’hydraulique;
Symbolisation hydraulique et exercices de lecture de plans;
Les pompes (caractéristiques et fonctionnement);
L’association des symptômes aux bris et les causes possibles;
Les symptômes engendrés par des composantes
défectueuses.

* Le contenu de cette formation peut être modulé selon l’équipement utilisé par l’entreprise.

2 jours

Fiabilistes, gestionnaires de projets, ingénieurs et techniciens
dont les fonctions sont d’améliorer la fiabilité des machines
rotatives.

En continu 2020-2021

3 jours

Techniciens spécialisés, ingénieurs et mécaniciens.

formation de formateur interne

« L’ESSENTIEL DES MINES » : PROGRAMME DE FORMATION
SUR L’EMPLOYABILITÉ DESTINÉ AUX AUTOCHTONES

Formation permettant d’acquérir les habiletés nécessaires pour
concevoir, animer et offrir des formations en entreprise adaptée
au contexte minier.

Programme de formation aidant les entreprises minières et les
communautés autochtones à atteindre leurs objectifs en matière
d’embauche et d’emploi. Cette formation est le fruit d’un partenariat
créé entre le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière
(RHiM) et l’Assemblée des Premières Nations, avec la collaboration
de représentants de l’industrie, d’enseignants et d’organisations
autochtones. Ce programme enseigne les compétences essentielles
et préparatoires au travail dans un contexte minier en vue de préparer
les apprenants à occuper un poste de niveau d’entrée dans l’industrie
minière. Le programme, disponible en français et en anglais, est
administré et diffusé par le CSMO Mines au Québec.

Objectifs
•
•
•
•
•

Connaître les caractéristiques d’un bon formateur et se
connaître en tant que formateur;
Connaître l’apprenant;
Préparer et planifier une séance de formation;
Animer une formation;
Évaluer les apprenants.

Objectifs

thèmes abordés
•
•
•
•

•

Comment définir le formateur et l’apprenant;
Comment préparer un cours;
Comment animer et communiquer efficacement un contenu;
Comment évaluer l’apprenant.

•

Enseigner les compétences essentielles et préparatoires au
travail (non techniques) jugées nécessaires par l’industrie pour
décrocher un emploi de niveau d’entrée;
Faire découvrir l’industrie minière et préparer les apprenants
au travail, grâce à des visites de sites miniers, des exercices
pratiques, des conférences et à l’acquisition de reconnaissances
professionnelles (attestation en sécurité, formation sur
l’environnement, etc.), selon les exigences de l’établissement de
formation et de ses partenaires.

COMPÉTENCES ABORDÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En continu 2020-2021

2 jours

Formateurs, contremaîtres, conseillers en prévention, représentants
à la prévention et superviseurs à la formation.

Avoir une attitude positive;
Se montrer responsable;
Être capable de s’adapter;
Se montrer désireux de continuer à apprendre;
Valoriser la sécurité, la santé et l’environnement;
Faire preuve de compétence à communiquer;
Développer des compétences informatiques et
technologiques;
Gérer l’information;
Montrer que l’on est capable de penser et de travailler en
équipe.

Sur demande

12 semaines

Entreprises minières intéressées à intégrer des candidats
autochtones au sein de leur entreprise.

FORMATIONS SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN CONTEXTE MINIER
« LES SAISONS DES PEUPLES »

FORMATION GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS

Formations favorisant l’acceptation des cultures et facilitant
l’ouverture à la diversité afin de créer les conditions propices à
l’atteinte des objectifs de performance et de production attendus
de l’employeur, disponibles en français et en anglais.

Formation visant à transmettre l’ensemble des trucs et des astuces
pour permettre aux gestionnaires d’utiliser efficacement leur
temps et d’atteindre leurs objectifs.

Objectifs
Pour les superviseurs :
•
Développer des habiletés de leadership en communication et
en gestion dans un contexte multiculturel;
•
Identifier les situations pouvant engendrer des conflits et les
stratégies à adopter pour mieux les gérer.
Pour les travailleurs :
•
Avoir une information de base au sujet des Autochtones
permettant une perception plus juste de leur réalité;
•
Être capable de démontrer des comportements d’ouverture et
d’acceptation face aux différences culturelles.

thèmes abordés
•
•
•
•
•
•

Le concept de culture, les croyances, les valeurs et le choc
culturel;
Les obstacles à la communication (ethnocentrisme,
stéréotypes, clichés, préjugés, discrimination, harcèlement et
perception);
Les ressemblances et les différences;
Qualités essentielles pour travailler avec des gens qui ont une
culture et des valeurs différentes et facteurs qui peuvent nuire
aux relations;
Guide de réflexion sur les habiletés en communication
interculturelle;
Autochtones 101.

En continu 2020-2021

5 ou 7 heures

Personnes travaillant dans le domaine minier.

Nouveauté ! : Coaching personnalisé
Chaque participant pourra par la suite se prévaloir d’activités de
coaching individuel avec le formateur.

Objectifs
•
•
•

Comprendre les principaux enjeux en matière de gestion du
temps et des priorités dans le fonctionnement des activités
courantes;
Développer des habiletés et des attitudes favorisant une saine
gestion du temps;
Identifier les enjeux et les problématiques liés à la gestion du
temps et des priorités ainsi que des solutions applicables.

thèmes abordés
•
•
•
•
•
•

Les 7 lois de la gestion du temps et les cycles d’énergie;
L’analyse de l’emploi du temps;
L’identification des chronophages;
La gestion des priorités et des urgences;
La capacité à mettre ses limites et exprimer un refus;
Les défis du processus de délégation, les avantages et les
réticences à déléguer.

En continu 2020-2021

1 jour

Superviseurs ayant reçu la formation pour superviseur dans le
domaine minier.

FORMATION POUR SUPERVISEURS DANS LE DOMAINE MINIER

Formation visant à transmettre les compétences essentielles de
leadership, de communication et de mobilisation efficace à des
travailleurs nouvellement promus dans un rôle de superviseur ou
à des contremaîtres désireux d’actualiser leurs outils de gestion
dans le domaine de l’industrie des mines. Les modules de cette
formation sont basés sur une approche tant théorique que
pratique et abordent les thèmes sur une base interactive intégrant
des outils de travail et de référence simples et applicables dans la
réalité du monde minier.

Objectifs
•
•

Permettre au superviseur de mieux s’approprier son processus
de gestion, son rôle et ses responsabilités afin qu’il devienne
accompli et efficace;
Acquérir des compétences, des méthodes et des outils concrets
de gestion, développer ses habiletés pour encadrer le personnel
sous sa responsabilité et accroître ses aptitudes en leadership,
en communication et en mobilisation.

thèmes abordés
•
•
•
•
•
•
•

Rôle et responsabilités;
Processus de gestion;
Leadership positif;
Communication pour les leaders;
Gestion des conflits;
Gestion de la discipline;
Motivation et mobilisation.

OUTIL DE COLLECTE DES BESOINS DE FORMATION
SPÉCIALISÉE
L’outil électronique de « Collecte des besoins de formation spécialisée est
un formulaire permettant d’identifier et de chiffrer les besoins de formation
spécialisée des différentes entreprises de l’industrie minière. Ultimement,
les données recueillies permettront d’identifier plus facilement les besoins
communs de perfectionnement pour mieux arrimer l’offre de service du
CSMO Mines à la réalité de son industrie.
Le CSMO Mines invite les responsables du développement des
compétences et des ressources humaines des entreprises du secteur
à remplir ce questionnaire numérique qui permet de créer un portrait
global des besoins de formation de l’industrie minière québécoise. Cet
outil, intégré à même le site Web du Comité, est protégé par un mot de
passe, pour l’obtenir communiquez avec nous à l’adresse suivante :
nbeaulieu@csmomines.qc.ca.

MODALITÉS D’INSCRIPTION aux formations
Les frais d’inscription sont modulables selon le nombre de participants,
la durée et la formation choisie. Le CSMO Mines offre ces formations à
coût minime grâce à la collaboration du Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences (FDRCMO). Des frais de déplacement
et d’hébergement peuvent être remboursables pour les travailleurs
participants selon certaines modalités.
Pour plus de renseignements ou pour inscrire un groupe d’employés,
veuillez communiquer avec Madame Nathalie Beaulieu, coordonnatrice
au développement des compétences, par téléphone au 418-653-9254,
poste 222, ou par courriel à l’adresse électronique suivante : nbeaulieu@
csmomines.qc.ca.
Les fiches détaillées de chaque formation sont disponibles à l’adresse
suivante : www.concentrateurdexpertise.com.
* Les prix sont sujets à changement sans préavis.

En continu 2020-2021

2 jours

Superviseurs souhaitant parfaire leurs outils de gestion au sein
d’une entreprise du secteur minier ou travailleurs ayant été
nouvellement promus pour ce poste.

979 avenue de Bourgogne, local 420
Québec QC G1W 2L4
Tél. : 418 653-9254 | Téléc. : 418-653-3913
info@csmomines.com | Explorelesmines.com
Partenaires Or

Partenaires Argent

Partenaires Bronze
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