
La Fondation pour l’alphabétisation présente le rapport des résultats d’une étude qua-

litative, menée en 2002 par la firme Léger Marketing, sur la formation de base en entre-

prise. Cette étude visait à faire ressortir, auprès de différents groupes cibles, les grandes

tendances quant à la motivation et aux perceptions des décideurs œuvrant en entreprise

en ce qui concerne le dossier de la formation de base de la main-d’œuvre. Voici le 

quatrième fascicule d’une série de quatre sur les résultats de cette enquête :

« Sensibilisation des gestionnaires à l’égard de la formation de base ».

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
◗ Déterminer le niveau de connaissance des gestionnaires à propos des compétences 

de base de leur main-d’œuvre;

◗ Vérifier leur définition de « compétences de base »;

◗ Définir la vision qu’ont les gestionnaires de la main-d’œuvre peu formée 

et du dossier de la formation de base;

◗ Identifier les personnes responsables de la formation de la main-d’œuvre 

en entreprise;

◗ Faire ressortir l’intérêt des gestionnaires quant à la formation de base et déterminer

leur niveau d’engagement;

◗ Évaluer la perception qu’ils ont d’eux-mêmes en ce qui concerne leur rôle, 

leurs attentes et les actions à poser quant à la formation de base;

◗ Déterminer le niveau de connaissance des gestionnaires sur les ressources 

existantes ainsi que leur degré d’utilisation et leur sentiment de confiance 

à l’égard de ces ressources;

◗ Déterminer les éléments incitatifs à former ou non la main-d’œuvre;

◗ Identifier, d’une part, les responsables à cibler dans la mise en oeuvre d’un 

processus de sensibilisation et, d’autre part, ceux qui retiennent le processus.

Pour ce faire, quatre groupes de discussion ont été formés et quatre entrevues en profondeur

ont été réalisées en février 2002 par la firme Léger Marketing. Au total, 27 personnes ont

ainsi participé à l’étude. Les groupes de discussion ont été tenus auprès de cadres en gestion

des ressources humaines, de directeurs de production, de directeurs d’usine, de cadres en

finance et de directeurs généraux de petites ou de moyennes entreprises. Ceux-ci ont été

recrutés de façon à assurer une bonne représentativité du secteur d’activité, du chiffre d’af-

faires et du nombre d’employés travaillant au sein de l’entreprise.
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QUESTIONS
Voici les questions posées aux participants à l’enquête relativement à la sensibilisation

des gestionnaires à l’égard de la formation de base :

Quelle est la principale mesure qui pourrait inciter votre entreprise à investir 

davantage en formation de base? Pourquoi?

Quelle serait la meilleure façon de vous informer à propos des organismes et 

programmes offerts en formation de base? Quels organismes seraient crédibles à 

vos yeux? Quels moyens devraient être utilisés? À qui cette information devrait-elle

s’adresser?

Connaissez-vous à l’heure actuelle des organismes ou organisations fournissant du

soutien en matière de programmes liés à la formation de base? Lesquels? Comment

avez-vous entendu parler d’eux? Sont-ils crédibles/compétents à vos yeux? Avez-vous

déjà fait affaire avec eux?

RÉPONSES
L’analyse des réponses nous a permis de relever les faits saillants suivants :

■ Les organismes qui offrent du soutien en formation de base sont peu connus des 

gestionnaires rencontrés, et ce, peu importe la taille de l’entreprise. Seulement deux

participants ont affirmé connaître le Centre Option-compétences de la Fondation

pour l’alphabétisation. La majorité des participants connaît la Fondation pour 

l’alphabétisation. 

■ Les dirigeants d’entreprise, principalement en PME, apprécieraient recevoir de 

l’information sur les programmes actuels. Cela permettrait à certains d’entre eux 

de mener à terme des initiatives existantes, mais inactives faute de ressources.

■ La documentation, sous forme de brochures, semble une façon simple et efficace 

de transmettre l’information désirée. Toutefois, l’information fournie devra être de

qualité et présentée de façon claire, précise et succincte.

■ Les participants du milieu anglophone soulignent que les associations profession-

nelles de même que les comités sectoriels sont de bonnes ressources pour transmettre

de l’information au sujet de la formation au sein des entreprises.
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RÉSULTATS DÉTAILLÉS
Soutien en formation de base : les organismes sont méconnus.

, La majorité des dirigeants rencontrés ne connaissent pas les organismes qui four-

nissent un soutien en formation de base en entreprise. Seulement deux participants

ont affirmé connaître le Centre Option-compétences. L’ensemble des participants de

Trois-Rivières a mentionné connaître la Fondation pour l’alphabétisation. Les autres

organisations connues des participants sont les commissions scolaires qui offrent 

un appui pour la formation en français et en mathématiques des travailleurs. 

, Les gestionnaires seraient intéressés à recevoir de l’information sur les programmes

existants.

Ce que les dirigeants veulent recevoir : de l’information claire, précise et concrète.

, L’envoi de documentation et de brochures est une façon efficace de transmettre de

l’information aux gestionnaires. Toutefois, l’information présentée doit être de qualité

et présentée de façon claire et précise. Des exemples concrets d’activités ou de plans

de formation sont recherchés par les participants.  

, Certains participants suggèrent que l’envoi de brochures soit personnalisé et 

que la lettre de présentation annonce un suivi téléphonique. D’une part, les 

gestionnaires se sentent dans l’obligation de lire la documentation reçue et, 

d’autre part, ils apprécient qu’un contact personnel soit établi.

, Plusieurs participants mentionnent que le bouche à oreille et les références de 

collègues satisfaits seront toujours les meilleures façons de véhiculer de l’information

sur les services et les programmes de formation disponibles.

CONCLUSION GÉNÉRALE DE L’ENQUÊTE
La formation est une préoccupation importante pour les dirigeants d’entreprise.

Les impératifs reliés à la productivité et à la qualité des produits sont particulièrement

importants pour la compétitivité des entreprises. La formation des travailleurs, bien

que plus difficile à réaliser pour les PME, est une nécessité puisqu’elle a un impact

direct sur les performances des entreprises.

La formation de base, telle que décrite par les organismes qui en font la promotion, est

perçue par les gestionnaires d’entreprise comme de la formation scolaire.

En fait, la définition employée par les gestionnaires de la formation de base est totale-

ment différente de celle proposée par les organismes qui œuvrent dans ce secteur et

qui en font la promotion.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE DE L’ENQUÊTE (suite)

La formation à la tâche et la formation spécialisée sont privilégiées par rapport à la for-

mation de base.

Cela s’explique par la prépondérance du rendement et de la productivité au sein des

entreprises ainsi que les nombreuses embûches vécues par les dirigeants de PME pour

la mise en place de programmes de formation.

Les dirigeants rencontrés croient que la formation de base n’est pas la responsabilité de

l’entreprise, mais plutôt celle de l’État. 

Outre la francisation des immigrants, les dirigeants ne se croient pas porteurs d’une

mission sociale auprès des travailleurs de leur entreprise. Ils considèrent plutôt que 

la formation de base, définie selon eux comme la scolarisation des employés, est la

responsabilité de l’école et, conséquemment, du gouvernement. Ils estiment que les

travailleurs doivent acquérir ces notions de base avant leur arrivée sur le marché du

travail. De ce fait, toutes les grandes entreprises rencontrées exigent une scolarité de

cinquième secondaire comme critère minimal d’embauche.

Pour sensibiliser les gestionnaires à la formation de base, de l’information concrète et

facilement accessible doit être acheminée.

Pour que les gestionnaires comprennent l’importance de la formation de base en

entreprise, l’information qui leur sera transmise doit s’intégrer facilement à leur 

quotidien parsemé d’impératifs de rentabilité. Il est nécessaire de démontrer les

impacts réels de la formation de base sur l’accroissement de la productivité et sur 

la diminution du taux de roulement du personnel.  

De même, il serait également important de développer des initiatives qui s’intègrent

facilement au vécu quotidien des PME, soit les problèmes de ressources (humaines et

financières) et de temps.  

Pour ce faire, de la documentation expliquant clairement l’aide pouvant être apportée

par les organismes qui œuvrent en formation de base et présentant des exemples 

concrets de formations qui se sont adaptées aux réalités des entreprises serait 

sûrement prisée des gestionnaires.

Finalement, il est primordial que, dans le développement d’une campagne de sensibi-

lisation auprès des gestionnaires, des preuves tangibles et monnayables de l’impact

positif de la formation de base soient utilisées comme fondements de l’argumentaire.

Ces effets peuvent se répercuter, par exemple, sur la productivité de l’entreprise, 

le taux de roulement de la main-d’œuvre et la diminution du coût de revient.

Généralement, des arguments relatifs aux dimensions émotionnelles ou attribuables

au sentiment de « bon citoyen » sont utilisés dans la mise en œuvre de campagnes de

sensibilisation. Cette voie est à éviter, étant donné le très faible sentiment d’engage-

ment social suscité par la formation de base auprès des dirigeants d’entreprise.

Davantage de questions? Contactez-nous au 1 800 361-9142 ou visitez le www.fqa.qc.ca Tous droits réservés – 
La Fondation pour l’alphabétisation, 2002
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