
DES NOUVELLES DE mmode
Avancement des travaux du Chantier Main-d'œuvre

4 octobre 2017 - La dernière rencontre du comité de travail du Chantier Main-d'œuvre a
eu lieu le vendredi 25 août dernier et de nombreux projets ont été présentés aux
membres participants. Il a notamment été question des actions s’inscrivant dans les axes
stratégiques de formation continue et d’accompagnement.

Grâce à mmode et à ses partenaires, trois programmes de formation continue ont été
mis sur pied ou sont maintenant accessibles aux entreprises de l’industrie de la mode. Si
votre entreprise souhaite participer à l’une ou l’autre des initiatives ci-dessous, veuillez
communiquer avec Josée Rainville à josee.rainville@mmode.ca.

• Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) - Superviseur de plancher
niveau 1 : Ce programme s’adresse aux entreprises recherchant à rehausser les
compétences de leurs superviseurs de plancher par une démarche de certification.

• Cohorte d’opérateurs de machines à coudre industrielles (OMCI) : La première
cohorte d’opérateurs de machines à coudre industrielles du CSMO Textile, ouverte
aux entreprises mode, est en cours et une seconde cohorte est attendue.

• Réseau performance mode (MQQ) : La première rencontre aura lieu ce mois-ci et il
ne reste que 4 places disponibles pour les hauts gestionnaires désirant accéder à un
réseau axé sur la culture d’innovation et la performance organisationnelle.

Plusieurs autres projets sont présentement en développement afin de trouver des
solutions aux enjeux de main-d'œuvre, de rehausser les compétences et d’assurer la
disponibilité des ressources auprès des acteurs de l’industrie. Nous vous invitons
notamment à rester à l’affût des développements concernant l’exploration des
opportunités relatives à la pluralité à l’emploi. Le Diagnostic de main-d'œuvre et
d’adéquation formation-emploi, secteur de la mode, sera aussi disponible d’ici la fin de
l’année et permettra l’élaboration d’un Livre blanc en 2018. Finalement, dans quelques
semaines, le nouveau mmode.ca sera en ligne et offrira aux visiteurs la chance de
profiter de plusieurs outils puissants, tels qu’un babillard interactif et un répertoire
exhaustif de ressources spécifiques à l’industrie de la mode montréalaise.

Nous souhaitons remercier tous les membres du comité de travail, les bénévoles
impliqués dans le sous-comité du Forum Main-d'œuvre 2017, qui aura lieu le 3
novembre prochain, ainsi que le président du Chantier Main-d'œuvre, monsieur Claude
Marchand.

Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin!

L’Équipe mmode


