
 

 

Besoin de compter sur du personnel compétent pour optimiser votre production? 

Regardez au sein de votre entreprise et formez des employés qui ont du potentiel pour devenir 

superviseurs, contremaîtres ou techniciens en gestion industrielle! 

Avec la pénurie de main-d’œuvre actuelle, c’est le temps de penser à de nouvelles 

stratégies pour compter sur des employés efficaces.  

Ils auront une influence directe sur la rétention de votre personnel et sur l’optimisation du 

rendement de votre entreprise. 

La coexistence travail-études est une nouvelle formule qui fait ses preuves au Centre de 

formation continue du Cégep de Sherbrooke. 

 Formation concentrée les matins, du lundi au vendredi  

(horaire pouvant varier entre 8 h 30 et 13 h); 

 Formation publique de niveau technique et adaptée aux besoins des entreprises de la 

région;  

 « Enseignement-coaching » avec des applications pratiques en entreprise (observation et 

intervention) : visites industrielles, projets sur des cas réels en entreprise, gestion de 

projets, entre autres, et ce, dès le début de la formation; 

 Possibilité de participer comme entreprise partenaire; 

 Durée de la formation donnée au cégep : 11 mois; 

 Stage de 8 semaines (intervention) en entreprise à la fin du programme, sous la 

supervision d’un « enseignant-coach » spécialiste en gestion industrielle.  

L’étudiant-employé pourrait faire une intervention dans son milieu de travail. 
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Ce que ces personnes seront capables de faire pour votre entreprise (compétences visées) 

Gestion de la production 

 Planifier le processus de production et des 
opérations (gérer certaines familles de procédés 
menant à la fabrication d’un produit) 

 Contrôler le processus de production et des 
opérations (organiser, diriger, contrôler et 
assurer toutes tâches et ressources qu’il se voit 
confier) 

 Effectuer l’analyse des méthodes de travail 

 Utiliser des techniques de mesure du travail 

 Gérer les besoins et l’entreposage de matières 
d’une entreprise 

 Gérer un projet en contexte industriel 

 Appliquer un processus efficace de solution de 
problème en entreprise 

 Interpréter les résultats statistiques relatifs à la 
production 

 Utiliser un logiciel de conception assistée par 
ordinateur 

 Utiliser des logiciels de gestion 

Supervision et encadrement 

 Gérer une équipe de travail : 

o gérer efficacement ses ressources humaines; 

o exercer du leadership efficace et pertinent;  

o répartir le travail entre les employés; 

o établir des relations interpersonnelles 
positives;  

o s'assurer de l'application par tous des 
règles/procédures/normes fixées par 
l'entreprise; 

o gérer la discipline au premier niveau. 

 Assumer un rôle d'agent de changement 

 Analyser les impacts de sa gestion sur la situation 
financière de l’entreprise 

 Appliquer les principes de gestion de la diversité 
en contexte de supervision : 

o produire un plan d’intégration et de 
rétention du personnel 

 

Gestion de la qualité, de la santé et de la sécurité au travail  

 Comprendre les concepts de contrôle qualité, d’assurance qualité et de gestion de la qualité  
(normes ISO et similaires) 

 Contrôler la qualité et la performance des activités de production 

 Effectuer l’amélioration continue, des processus, des opérations et de la qualité 

 Gérer la santé et la sécurité selon les règles établies, les lois en vigueur et les bonnes pratiques en considérant  

les mécanismes de prévention  

Pour plus d’information : 
cegepsherbrooke.qc.ca/aec-GI 

819 564-6350, poste 5352 
Sheila.Concha-Delgado@cegepsherbrooke.qc.ca 
Conseillère à la formation  
Centre de formation continue 
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