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Planification
stratégique
2018-2021
Les consultations prévues à
notre exercice de planification
stratégique vont bon train. Elles
sont conduites par M. Jean-Daniel Brisson, de la firme Stratexec, qui a été choisie par le Comité exécutif pour mener à bien
cette démarche. Depuis juillet
qu’elle est commencée, plus de
vingt entrevues individuelles ont
été réalisées et deux groupes de
discussion ont eu lieu à Québec
en septembre. Il y en aura deux
autres à Montréal en octobre.
Après quoi, une proposition
préliminaire de plan triennal
2018-2021 sera soumise au
Conseil d’administration. L’adoption finale aura lieu en janvier
2018 à Québec. Un grand merci
à toutes les personnes qui ont
collaboré ou qui collaboreront à
ces consultations. Elles sont de
la plus haute importance pour
assurer un travail de qualité.

Cette année, l’édition de Bienvenue à Bord! fait peau neuve! En effet, l’événement de découverte des carrières maritimes sera le samedi 28 octobre prochain à la Jetée Alexandra du Port de Montréal, et sera ouvert au grand public.
Le CSMOIM accueillera les participants avec leurs familles de 10h à 16h. Les
participants auront la chance de faire des visites de navires, des visites portuaires, des essais de simulateurs, de discuter avec des experts du domaine,
de rencontrer des représentants des entreprises maritimes, et bien plus!
La journée, présentée par la Stratégie Maritime, permettra aux jeunes de découvrir les multiples possibilités de carrière au sein de l’industrie maritime.
Elle vise surtout à faire découvrir ces métiers aux jeunes qui sont en choix de
carrière.
MISE À JOUR KIOSQUES : Les espaces pour les kiosques se sont envolés
très vite, mais nous avons réaménagé la salle pour permettre l’installation de
quatre kiosques de plus. Communiquez avec Camille Langlois au clanglois@
csmoim.qc.ca pour vérifier la disponibilité d’un emplacement.
PARTENARIAT ET VISIBILITÉ : Vous trouverez le formulaire de visibilité et de
partenariat à remplir juste ici. Cette année, vous avez la possibilité de tenir
un kiosque sans plan de visibilité. Il vous est aussi possible d’avoir de la visibilité sans tenir de kiosque, ou d’avoir les deux. Le plan de partenariat vous
indique tous les choix possibles.
Communiquez avec Camille Langlois au clanglois@csmoim.qc.ca pour toute
information concernant Bienvenue à Bord!.

Pour profiter des avantages d’être membre,
communiquez avec nous ou consultez notre site
Internet www.csmoim.qc.ca
Suivez-nous!
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La période de recensement des besoins
de formation de l’industrie maritime
bat son plein!
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Calendrier du
Conseil
d’administration
du Comité sectoriel
Octobre signifie le retour de l’automne, mais aussi préparation de
l’année à venir!
Voici donc, à titre d’information,
le calendrier officialisé des réunions du Conseil d’administration du Comité sectoriel pour
2017-2018:
Automne 2017
(date à confirmer)
Montréal
Jeudi 25 janvier 2018
Québec
Jeudi 12 avril 2017
Montréal
Jeudi 7 juin 2018
Québec
(même journée que
l’Assemblée annuelle des
membres du Comité sectoriel)

Le 12 septembre dernier, toutes les organisations membres du Comité sectoriel ont reçu par courriel une invitation à remplir le formulaire de recensement des besoins de formation 2017-2018. Nous vous rappelons que la date
limite pour nous retourner le formulaire complété est le vendredi 13 octobre
2017.
Comme vous le savez sans doute, la connaissance des besoins en matière de
compétences et de formation est au cœur du mandat du Comité sectoriel.
Grâce au recensement annuel, il devient possible d’établir une liste des besoins des organisations maritimes du Québec et d’y répondre.
Votre participation est essentielle. En plus de favoriser l’ajustement de
l’offre de formations aux besoins des membres, les résultats du recensement contribuent au processus d’attribution de l’aide financière à la formation réglementée. Notez qu’encore cette année, seuls les répondants pourront bénéficier de cette aide financière.
Téléchargez le formulaire.
N’hésitez pas à contacter Mme Susan Falkner au sfalkner@csmoim.qc.ca
pour davantage d’informations.

Tournée des régions
Durant la semaine du 25 au 29 septembre, Susan Falkner, coordinatrice à
la formation et au développement de la main-d’œuvre du Comité, a fait une
tournée de la grande région de Montréal. Le but du voyage était de rencontrer
les entreprises maritimes afin de leur faire connaître les services du Comité
sectoriel en plus de les aider à évaluer leurs besoins en formation.
Elle a également visité les centres locaux d’Emploi-Québec pour s’assurer du
bon déroulement des demandes des entreprises/individus du secteur maritime et de répondre à leurs différentes questions. Les gens rencontrés ont
été très réceptifs et très heureux d’avoir davantage d’informations sur les
financements disponibles et également, de mieux comprendre le recensement des besoins de formation de l’industrie maritime.
Au total, Susan a rencontré 17 entreprises et 10 agents des centres locaux
d’Emploi Québec.

Pour profiter des avantages d’être membre,
communiquez avec nous ou consultez notre site
Internet www.csmoim.qc.ca
Suivez-nous!

