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de votre main-d’œuvre !
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Mission
Le comité sectoriel de main-d’oeuvre a pour mission  
de participer activement au développement de la  
main-d’œuvre et de l’emploi du secteur pharmaceutique 
et biotechnologique.

Pharmabio Développement se veut un lieu de 
concertation et de mobilisation des différents acteurs 
de l’industrie dans l’amélioration et le maintien des 
compétences des travailleurs de l’industrie.

Mandat

• Soutenir et conseiller les partenaires de l’industrie et 
de l’éducation dans le développement des solutions;

• Approvisionner l’ensemble de ses partenaires  
en outils, en programmes et en informations;

• Jouer un rôle de premier plan dans la collecte  
et l’analyse des données ainsi que des tendances  
du secteur d’activité;

• Encourager toutes les initiatives de partenariat  
et de concertation favorisant le développement  
des compétences et de la main-d’œuvre, et le 
maintien d’un haut niveau de compétences au sein  
de l’industrie.

Vous avez identifié des besoins de formation  
pour les travailleurs de votre entreprise?

Il nous fera plaisir de vous appuyer dans  
vos démarches, et ainsi trouver ou développer  
une formation adaptée à vos besoins.

Les dates des formations sont sujettes à changement.  
Il est recommandé de communiquer avec nous pour 
vous assurer de la tenue de la formation et de la 
disponibilité des places.

Jessica Trépanier 
Coordonnatrice de projets 

jtrepanier@pharmabio.qc.ca 

450 629-8885, poste 101
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Pharmabio développement est fier de vous présenter 
une offre de formation adaptée aux besoins de la  
main-d’œuvre des industries des produits pharmaceutiques 
et biotechnologiques. Le contenu de la plupart de nos 
formations a été développé en collaboration avec les 
entreprises et les travailleurs du secteur.

Les formateurs que nous vous offrons sont reconnus et 
accrédités. Certaines de nos formations bénéficient d’une 
subvention, ce qui nous permet de vous les offrir à des 
prix très compétitifs. Toutes les formations peuvent être 
offertes en groupe ou en entreprise, selon vos besoins,  
et sont admissibles à la Loi 90 (1 %).

Trois catégories  
de formation

Gestion

Production

Assurance qualité 



Gestion

OBJECTIF
• À la fin de la formation, le 

participant sera en mesure 
d’appliquer des techniques 
de gestion de premier niveau, 
et d’assumer son rôle et ses 
responsabilités de leader.

Date : Février 2020
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Montréal
Coût : 3 000 $+ taxes 
(programme complet)  
ou inscription par module

Points clés

• Situer son rôle et ses responsabilités de gestionnaire 
• Développer ses habiletés de communication pour mieux gérer et motiver;
• Faire preuve de leadership pour consolider son équipe de travail;
• Gérer ses priorités;
• Tenir des réunions bien structurées et efficaces;
• Résoudre des problèmes;
• Favoriser l’amélioration continue au sein de son équipe.

Gestionnaire de premier niveau  
(en partenariat avec CoeffiScience)

Contenu
Module 1 : Rôles et responsabilités du superviseur 
Module 2 : Gestion du temps 
Module 3 : Communication interpersonnelle 
Module 4 : Organiser et animer des réunions efficaces
Module 5 :  Développer son leadership 
Module 6 :  La gestion et la motivation 
Module 7 : Gestion de la performance et des employés difficiles
Coaching - 1 h par participant
Module 8 : Mesures disciplinaires / sensibilisation à la diversité culturelle et intergénérationnelle 
Module 9 : Formation du personnel
Module 10 : Gestion des conflits entre employés
Module 11 : Accompagner son équipe dans le changement
Module 12 : Prévention de l’erreur humaine et analyse de problème
Coaching – 1 h par participant
Module 13 : Réussir ses présentations



OBJECTIF
•  Développer des leaders 

efficaces aptes à mobiliser 
des équipes, à régler 
des conflits, à affronter 
le changement avec 
compétence et à relever les 
défis auxquels leur propre 
organisation est confrontée.

Points clés

• La gestion du risque;

• Les habiletés de communication;

• Le leadership créatif;

• La mobilisation des équipes;

• Le coaching et gestion des talents;

• Les habiletés politiques et l’influence.

Certification en leadership et habiletés de direction 
(en partenariat avec l’Institut de Leadership)

6 | Gestion

RABAIS ADDITIONNEL DE  
750 $

*Le rabais s’applique sur le prix initial de la formation

Dates :  
Formule 2 fois 3 jours :  

30, 31 janvier et 1er,  février, 
20, 21, 22 février 2020  
6,7,8 et 27,28,29 mai 2020 
Formule intensive:  

20 au 25 avril 2020
Horaire : 8 h 30 à 17 h 15
Lieu : Montréal
Coût : 4 845 $ + taxes
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OBJECTIFS
• Aider les participants à 

développer les modalités 
de traitement des risques 
lors des opérations 
manufacturières grâce à 
une maîtrise aussi efficace 
que possible des risques en 
question, fondée sur le choix 
et la mise en application des 
mesures appropriées.

• Créer une culture du risque 
qui constitue une des 
méthodes d’optimisation des 
opérations.

Date : 26 mars 2020
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Saint-Hyacinthe
Coût : 250 $ + taxes

Points clés

• La gestion du risque
  o Définitions et concepts
  o Règles et principes
• Les phases de la gestion du risque
• Identification des risques
  o Identification et estimation des risques potentiels et avérés qui   

    affectent l’entreprise
•  Évaluation des risques
  o Détermination de l’importance et l’acceptation ou non de ces    

    risques (c.àd. le niveau de risque tolérable pour l’entreprise)
•  Contrôle du risque
  o Identification des mesures de contrôles pour l’atténuation des   

           dangers et (ou) pour la réduction du risque à un niveau acceptable  
 prédéfini

• Surveillance et réévaluation 
 o Vérification soit par une vigilance continue, soit par audit, de la   
    justesse des mesures

• Exercices de mise en situation

Gestion du risque 
(en partenariat avec SYNOR)
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OBJECTIFS
• Apprenez à gérer 

efficacement un processus 
de résolution de problèmes.

PRÉINSCRIPTION 
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Montréal
Coût : 349 $ + taxes

Points clés

• Distinguer les situations difficiles qui impliquent des employés
• Situer son rôle de gestion vis-à-vis une personnalité difficile et un conflit 

interpersonnel
• Analyser les attitudes et les comportements d’une personnalité difficile
• Se conformer aux aspects légaux qui régissent la gestion des situations 

difficiles
• Adapter ses méthodes de gestion pour engendrer des changements 

positifs
• Utiliser une approche de suivi appropriée à la problématique identifiée
• Détecter les comportements conflictuels
• Connaître les types et les sources de conflits
• Prévenir et résoudre un conflit
• Planifier le suivi après une rencontre
• Évaluer une réunion

Contenu 

• Une personnalité difficile : de qui parle-t-on?
• Le rôle du gestionnaire vis-à-vis une personnalité difficile
• Le droit de gestion et la Loi sur les normes du travail
• Les mécanismes d’intervention auprès d’une personnalité difficile
• L’élaboration d’un plan d’action
• Définition et types de conflits
• Qu’est-ce qui provoque un conflit?
• Les stratégies de gestion de conflits
• Les obstacles à la résolution de conflits
• Le rôle du gestionnaire face à un conflit
• La mise en place d’une démarche appropriée

Gérer des situations difficiles et des conflits 
(en partenariat avec CoeffiScience)



OBJECTIFS
• Prendre conscience de 

l’impact de l’engagement 
affectif sur la fidélisation 
des employés 

•  Approfondir le concept 
d’engagement 

 • Identifier des stratégies 
de gestion qui ont un 
effet positif sur le niveau 
d’engagement

Dates et lieux : 29 janvier 
2020 (Québec); 30 janvier 
2020 (Orford); 5 février 
2020 (Beloeil); 6 février 
2020 (Laval).

Horaire : 8 h 30 à 12 h
Coût : 95 $ + taxes (incluant 
le petit-déjeuner)

Catherine Privé, M.A.P., CRHA | Présidente et chef de la 
direction | Alia Conseil :  
Présidente et chef de la direction d’Alia Conseil, Catherine Privé 
est cofondatrice et associée de cette firme qui œuvre dans le 
développement organisationnel et la formation depuis plus de 25 ans. 
Elle est psychosociologue, spécialisée dans l’analyse et le développement 

Grands Déjeuners CSMO   
L’engagement, puissant levier de performance

3,25 heures 
approuvées

conférencière
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WEBDIFFUSION EN DIRECT 
6 février 2020  
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OBJECTIFS
• Optimiser vos pratiques

• Obtenir des méthodes 
gagnantes pour favoriser 
une intégration planifiée des 
nouvelles recrues

• Améliorer votre taux de 
rétention de la main-d’œuvre

Date : 28 janvier 2020 et  
19 février 2020 
Lieu : Longueuil et Laval 
Coût : 195 $ + taxes

Points clés

• Se préparer à accueillir un nouvel employé :

Cette étape est primordiale dans le processus d’intégration car
l’employé constate qu’il était attendu et que son arrivée a été planifiée.
Il devra disposer dès son premier jour de travail de tous les documents
et outils dont il aura besoin pour effectuer sa tâche. 

• L’accueil :

Le premier contact du nouvel employé avec son environnement de
travail physique et humain est très important. Il va conditionner son
rapport avec l’entreprise. C’est pourquoi l’employé doit se sentir
encadré et pris en considération. 

• L’intégration :

Au cours de cette phase, l’employé va acquérir les connaissances, les
habiletés, et les valeurs requises pour s’adapter à son nouvel emploi.
Une personne-ressource, le parrain, accompagnera l’employé au cours
de cette étape. L’employé pourra ainsi s’intégrer plus facilement dans
l’équipe. 

• Le suivi et le maintien en poste :

La dernière étape du processus consiste à s’assurer que l’employé est
satisfait de son accueil et de son intégration. 

Améliorez votre rétention par une meilleure 
intégration (En partenariat avec le comité sectoriel de m-o en transformation   
  alimentaire)



Assurance 
qualité

Points clés 

• Les principales fonctions du cerveau responsables  
de l’attention, de la mémoire, de l’apprentissage et des réflexes;

• Distinguer les notions d’erreurs humaines, de négligence,  
de sabotage et d’accident;

• Les six catégories d’erreurs, leurs facteurs contributifs  
et les causes;

• Des points à considérer dans l’aménagement des postes  
de travail;

• Des points à considérer dans la conception de documents.

Initiation à la prévention des erreurs humaines

OBJECTIF
• Cette formation 

d’initiation donne une vue 
d’ensemble pratique de 
la prévention des erreurs 
humaines, ainsi que du 
rôle et des responsabilités 
des entreprises et 
de l’ensemble des 
intervenants dans la mise 
en œuvre de moyens  
pour les prévenir.

PRÉINSCRIPTION 
Horaire : 9 h à 12 h

Coût : 185 $ + taxes



 

ConnectRHConnect

 
Pharmabio Développement met à  
votre disposition une plateforme gratuite pour la publication  
des offres d’emploi et de stage.

Babillard des emplois  
pharmabio.qc.ca/babillard-des-emplois 

Babillard de stages  
pharmabio.qc.ca/babillard-des-stages

Grand rendez-vous RH 
 
Venez entendre des spécialistes 
de renom partager les meilleures 
pratiques en gestion lors de cette 
journée centrée sur le secteur 
manufacturier. 

Pour tous les détails sur l’événement :  
www.grandrvrh.com
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Date : novembre 2020 
Horaire : 9 h00 à 15 h00
Lieu : Montréal
Coût : 210 $ + taxes

Plusieurs prix avantageux si 
vous inscrivez vos collègues !  



Avec la participation financière de : 

Merci à notre partenaire 

420, boul. Armand-Frappier, bureau 110 
Laval (Québec)  H7V 4B4

450 629-8885

450 629-8894

pharmabio.qc.ca

Nos coordonnées


