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Une réponse proactive aux besoins 
de main-d’œuvre qualifiée en TI 

»



NOTRE PROJET 
Créer un espace de simulation d’entreprise, inspiré des meilleures pratiques dans 
le monde, qui permet de reproduire fidèlement l’environnement de travail et le 
fonctionnement d’une entreprise TI performante.
Expérimenter une approche novatrice qui favorise les apprentissages pratiques selon 
la méthode du learning by doing, où la théorie soutient la pratique.
Développer les talents de demain, en concertation avec les besoins des employeurs  
et des partenaires crédibles et engagés.

UNE SOLUTION CONCRÈTE À DES PROBLÉMATIQUES MAJEURES
La pénurie de programmeurs en informatique entraîne des impacts négatifs sur la 
productivité des entreprises en TI et dans les autres secteurs. Elle freine l’élan des 
entreprises technologiques montréalaises.
Ces dernières peinent à recruter des employés avec une expérience qui leur permet  
de comprendre rapidement le fonctionnement d’une entreprise et l’intégrer pleinement. 

« Les cinq compétences non techniques que les travailleurs 
doivent développer sont reliées à la communication efficace, 
l’organisation du travail, la créativité, le travail d’équipe et la 
résolution de problèmes  »

TECHNOCompétences

» 61 % des entreprises font face à des enjeux de recrutement 
et de rétention des talents.

» 51 % doivent reporter leurs plans de croissance.
Source : TechnoMontréal



QUELQUES BÉNÉFICES ET CARACTÉRISTIQUES CLÉS DU PROJET 

• Réponse aux besoins urgents de l’industrie 
• Diplômation des travailleurs avec de solides compétences, qui maîtrisent  

le fonctionnement d’une entreprise TI
• Développement actif des compétences des participants à travers l’expérimentation 

par projet à partir de cas et problématiques réels
• Évaluation formelle des compétences développées avant et pendant tout le 

parcours grâce à la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
• Certification (AEC) à la fin du parcours
• Cheminement des participants, issus principalement de l’immigration, avanceront 

en fonction de leur expérience, leurs acquis et leur rythme d’apprentissage.  
Cette diplomation en continu permettra de proposer de nouveaux travailleurs 
qualifiés sur une base régulière aux employeurs partenaires 

• Intégration plus facile et durable au marché du travail 
• Environnement de travail qui accélère le développement de compétences 

professionnelles d’avenir telles que la résolution de problèmes, l’intelligence 
sociale, la pensée flexible et innovatrice, la collaboration virtuelle et interculturelle

• Espaces modernes, accessibles 24 heures sur 24, par transport collectif et 
représentatifs d’une entreprise TI

• 30 à 60 participants pour les premières années d’expérimentation et potentiel  
de croissance rapide

• Environnement d’apprentissage bilingue (français et anglais)



L’ÉCOSYSTÈME DE COLLABORATION DU PROJET

Dans les étapes de planification, d’implantation, de réalisation et d’évaluation du projet, 
nous pourrons compter sur les partenaires suivants :

• Ministère de l’Enseignement supérieur
• Conseil emploi métropole
• Services Québec de l’Île-de-Montréal
• Ville de Montréal
• TECHNOCompétences 
• L’Hirondelle
• Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)
• Comité sectoriel de main-d’œuvre en aérospatiale (CAMAQ)
• Un groupe d’environ 15 entreprises partenaires dont CAE, COFOMO, Cominity, 

Desjardins et GSoft 

Un écosystème de collaboration 
pour des retombées optimales 

»



Pour plus d’informations sur ce projet, veuillez contacter :

Valérie Gosselin 
Directrice
Formation continue  
et services aux entreprises 
Cégep Gérald-Godin
v.gosselin@cgodin.qc.ca
514 626-8555, poste 284 

Stephanie Hygate
Directrice
Formation continue  
et programmes internationaux  
Cégep John Abbott
stephanie.hygate@johnabbott.qc.ca
514 457-6610, poste 5271 

Simon Delamarre
Directeur
Formation continue  
et services aux entreprises  
Collège de Bois-de-Boulogne
simon.delamarre@bdeb.qc.ca
514 332-3000, poste 7301

Des retombées positives pour Montréal 
et son secteur technologique 

»


