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SERVICES AUX ENTREPRISES

UNE ÉQUIPE MOTIVÉE 

POUR VOUS, AVEC VOUS...

Recruter

Former

Mobiliser
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SERVICES AUX ENTREPRISES

Une gamme de 
services adaptés 

Votre 
situation

Vos 
objectifs
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SERVICES AUX ENTREPRISES

Des services-conseils pour

Clarifier
les besoins de main-d’œuvre 

et explorer des pistes 
de solution

Déterminer
des priorités 

d’intervention et accompagner l’entreprise

Analyser
les enjeux entre 

l’offre et la demande de main-d’œuvre 
sur le marché du travail
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SERVICES AUX ENTREPRISES

Une approche d’intervention structurée pour

Améliorer les pratiques en gestion des 
ressources humaines

Attirer et embaucher des candidats

Former, fidéliser et mobiliser les employés 

Bonifier la qualité de vie au travail et 
la productivité de l’entreprise
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GESTION D’UNE MAIN-D’ŒUVRE 
DIVERSIFIÉE 
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GESTION D’UNE MAIN-D’ŒUVRE 
DIVERSIFIÉE 

Maximiser le potentiel de chaque personne dans un environnement sain

Des expériences et compétences diversifiées au bénéfice de l’entreprise

Augmenter
l’engagement et la 

productivité

Créer
une culture 

organisationnelle positive
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GESTION D’UNE MAIN-D’ŒUVRE 
DIVERSIFIÉE 

Travailler en collaboration avec 
les Services aux entreprises 

pour la gestion 
des ressources humaines

Service-conseil 

Soutien financier pour un accompagnement 
par un spécialiste externe

Soutien pour la mise sur pied 
de votre service de gestion des ressources 

humaines

Accompagnement personnalisé 
de gestion (coaching)

Mettre en place de 
bonnes pratiques en gestion des ressources 

humaines

Mesure Concertation pour l’emploi
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AIDE AU RECRUTEMENT
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AIDE AU RECRUTEMENT

Planifier les 
besoins de 

main-d'œuvre

Planifier les 
activités de 
recrutement 

Améliorer la 
compétitivité 
de l’entreprise
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AIDE AU RECRUTEMENT

Recrutement hors Québec

Embaucher un candidat d’ailleurs au Canada ou à l’international, 
lorsque les démarches au Québec ont été vaines.
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AIDE AU RECRUTEMENT

Placement en ligne

Emplois permanents, temporaires, étudiants et stages

Publication
des offres 
sans frais

Sur le service 
Web PEL

Joindre ici et à 
l’international 

des personnes 
à la recherche 

d’un emploi
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AIDE AU RECRUTEMENT

Subvention salariale

Aide financière à l’embauche de candidats
pour leur intégration en entreprise
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AIDE AU RECRUTEMENT

Contrat d’intégration au travail

Faciliter l’embauche, l’intégration et le maintien en emploi
des personnes handicapées

Conseils et soutien concernant

Le salaire
L’adaptation du poste ou des 

lieux de travail 
Tout autre besoin particulier
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FORMATION
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FORMATION

Investir dans 
la formation

Favoriser l'essor 
de votre 

entreprise

Fidéliser les 
employés

Encourager le développement des 
compétences

Augmenter la productivité

Assurer un niveau de compétitivité accru 
par rapport aux concurrents

Valoriser les employés

Démontrer qu’ils peuvent s’épanouir 
au sein de l’entreprise
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FORMATION

Mesure de formation de la main-d’œuvre

Développer
les compétences 

du personnel

leur permet d’accomplir
efficacement le travail et de 

conserver leur emploi

Maintenir
le savoir-faire

en place

améliore la performance 
globale de l’entreprise
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FORMATION

Miser sur l'expertise du personnel expérimenté 
pour développer les compétences de travailleurs, 

formule du compagnonnage

Valoriser
les compétences 
des travailleurs 
expérimentés

Motiver
les employés en 
apprentissage

Programme d’apprentissage en milieu 

de travail (PAMT)
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FORMATION

Francisation

Offrir des cours de français 
en milieu de travail aux 

employés qui ont à parfaire 
leurs connaissances



20

LOCALISATEUR DE CENTRE LOCAUX 
D’EMPLOI

https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-

emploi/localisateur/services.asp

https://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services.asp
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ENTREPRISE QUÉBEC

http://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec
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Un espace transactionnel sécurisé pour remplir 

les formalités et les obligations de l’entreprise 

auprès de l’État.

Les services :

• Authentification par clicSÉQUR ‒ Entreprises.

• Accès aux services transactionnels de plusieurs 

Ministères et Organismes.

• Obligations de l’entreprise avec échéances.

• Suivi de ses demandes (tableau de bord).

• Service Changer d’adresse.

• Service Démarrer une entreprise.

ZONE ENTREPRISE
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ZONE ENTREPRISE
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LIEN AVEC LES SERVICES EN RÉGION

Résumé
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION!


