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Avant-propos

dév
Les commissions scolaires étendent leur action dans les 

entreprises depuis plusieurs années. Elles interviennent 
dans plusieurs champs d’expertise, notamment dans le 

eloppement des compétences de base. Plusieurs projets de 
services éducatifs ont été couronnés de succès dans le passé, 
aussi bien en alphabétisation au secondaire qu’en francisation. 

Le Groupe de travail sur la formation de base en entreprise de la 
TRÉAQFP a vu le jour en 2001. Formé d’intervenants de différentes 
commissions scolaires du Québec œuvrant auprès des entreprises, 
le Groupe de travail s’est donné comme objectif de promouvoir la 
formation de base en entreprise. Récemment, il a déposé sur le site 
de la TRÉAQFP un répertoire des réalisations dans ce champ d’action.

Dans son plan d’action 2005-2006, le Groupe de travail dresse un 
portrait de la formation de base en entreprise en présentant des 
témoignages de personnes activement engagées dans ce domaine. 
Le présent document, informatif et en évolution, traite de ce propos. 
Il permet de mieux cerner les enjeux ou les défi s à relever pour 
poursuivre le projet de développer les compétences de base en milieu 
de travail. Il illustre des approches originales gagnantes pour atteindre 
cet objectif.

Ne nous trompons pas, malgré les progrès réalisés, dont ce document 
veut témoigner, il reste beaucoup à faire pour accroître notre capacité 
organisationnelle à susciter la demande de formation de base et à y 
répondre de manière à implanter et à maintenir une véritable culture 
de la formation continue en entreprise.

Pour ce faire, c’est collectivement – entreprises, travailleurs, ministères 
touchés par la question, partenaires régionaux, commissions scolaires, 
comités sectoriels, syndicats et intervenants sur le terrain – que nous 
pouvons faire progresser ce chantier. Nous espérons que ce portrait de 
la situation de la formation de base en entreprise en 2005-2006 contri-
buera à vous démontrer qu’au Québec ce dossier est toujours actif et 
que les efforts déployés portent des fruits. 

Françoise Grenon
Responsable du Groupe de travail sur la formation de base 
en entreprise de la TRÉAQFP
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Introduction

et la création du F
L a Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de 

formation continue et son Plan d’action, de même que la Loi 
favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre 

onds national de formation de la main-d’œuvre ont 
donné une nouvelle impulsion à notre présence en entreprise. Ils ont 
fourni un cadre d’intervention de même qu’une source importante de 
fi nancement pour relever le défi  d’accroître le niveau des compétences 
de base des adultes en entreprise.

La formation de base en entreprise offerte par les commissions 
scolaires commence à donner de bons résultats dans plusieurs régions 
du Québec. Des réalisations connaissent du succès, des partenariats se 
nouent avec l’entreprise et avec des artisans régionaux. Des adultes 
retrouvent le goût d’apprendre et de continuer à se former comme 
travailleurs, mais aussi comme parents et comme individus.

Le portrait que nous présentons constitue à la fois un refl et des 
avancées réalisées en entreprise et un questionnement sur les moyens 
à prendre pour faire progresser de manière signifi cative la formation 
de base en entreprise.

Après avoir jeté un regard sur le contexte général de la formation 
de base en entreprise et sur le portrait des commissions scolaires 
qui offrent ce service, nous traiterons de l’expression de la demande 
de formation, de la réponse que nous y apportons et des actions à 
mener pour favoriser la pérennité des services de formation de base 
en entreprise. 
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1 Rehausser les compétences de base 
des adultes en emploi : une priorité 
au Québec

L e recensement de 2001 au Québec a fait ressortir  
que plus d’un million trois cent mille adultes  
de 16 à 64 ans ne possèdent pas de diplôme d’études 

secondaires, soit le quart de la population. De ce nombre, 
près de 10 % avaient moins de neuf années d’études.

Les résultats de l’Enquête internationale sur l’alphabéti-
sation et les compétences des adultes (EIACA), publiés  
en 2005, accentuent cette réalité. On y apprend en effet 
qu’au Canada, parmi les adultes âgés de 16 à 64 ans,  
environ 9 millions (42 %) ont obtenu un score inférieur au 
niveau 3 en compréhension de textes suivis, soit le niveau 
minimal d’alphabétisme pour répondre aux demandes de 
compétences sans cesse croissantes. Au Québec, cette 
proportion passe à presque un Québécois sur deux.

Les adultes âgés de 25 à 64 ans doivent affronter des défis 
importants sur le marché du travail. Les travailleurs sans 
diplôme sont plus vulnérables que ceux qui en ont un lors 
d’une perte d’emploi ou de changements technologiques  
au travail. 

La faible scolarisation des adultes entraîne également 
d’autres conséquences, notamment sur les possibilités 
d’accès à l’information et sur la réussite et la persévérance 
en formation.

Dans le contexte de la Politique gouvernementale d’édu-
cation des adultes et de formation continue, nous sommes 
conviés à accroître le niveau des compétences de base des 
adultes et à implanter une culture de formation continue, 
susceptible de contribuer à l’atteinte de cet objectif.

Un enjeu pour le monde du travail

L’EIACA révèle que les travailleurs peu qualifiés se classent 
en deçà du niveau 3 en compétences de base. Rappelons  
que le niveau 3 est jugé comme le niveau minimal pour 
fonctionner adéquatement dans la société.

La vaste majorité des travailleurs occupent un emploi à 
l’intérieur d’entreprises de 200 employés ou moins, soit  
plus de 98 % des entreprises au Québec. La plupart de ces 
entreprises ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire 
pour offrir des services de formation et ne considèrent pas la 
formation en compétences de base comme une priorité.

Une préoccupation gouvernementale

Les données statistiques démontrent l’urgence d’établir des 
stratégies d’expression de la demande en formation, de 
promouvoir des activités de prévention de l’analphabétisme 
et de développer les compétences de base du plus grand 
nombre d’adultes possible. Par ailleurs, les normes de 
qualité des entreprises, l’utilisation sans cesse croissante 
d’équipements de haute technologie et l’usage du mode de 
gestion participative nécessitent une main-d’œuvre 
qualifiée, autonome et capable de travailler en équipe. La 
formation de base en entreprise permet, en l’occurrence, de 
faire face aux nouvelles exigences de la mondialisation tout 
en assurant le maintien en emploi des travailleurs dont les 
compétences de base sont insuffisantes.

La Loi favorisant le développement de la formation de la 
main-d’œuvre, adoptée le 22 juin 1995, comporte des 
mesures pour aider à corriger cette situation. Elle établit les 
rôles et les responsabilités des différents acteurs touchés par 
la question, soit le ministre d’État au Travail et à l’Emploi, le 
ministre du Revenu et les partenaires socioéconomiques. 
Cette loi institue le Fonds national de formation de la main-
d’œuvre et en précise les normes administratives.

Rappelons quelques orientations de la Politique 
gouvernementale d’éducation des adultes et de 
formation continue mise en place en 20021.

Assurer une formation de base aux adultes, 
c’est agir : 

• 

 

 

Pour lutter contre l’analphabétisme et augmenter le 
niveau de formation de base de la population québécoise;

• Pour susciter la demande de formation;

• Pour soutenir les adultes dans leur parcours de formation.

Maintenir et rehausser sans cesse le niveau des 
compétences de base des adultes, c’est agir :

• Auprès des employeurs et de la main-d’œuvre en général
pour les sensibiliser à l’importance du développement 
des compétences pour notre avenir collectif;

 

• Auprès des petites et des moyennes entreprises pour 
qu’elles soutiennent encore davantage la formation 
continue de leur personnel;

• Pour que les établissements d’enseignement disposent 
des marges de manœuvre nécessaires pour répondre 
rapidement et avec souplesse aux besoins régionaux  
de formation de la main-d’œuvre.

1Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue. 
Apprendre tout au long de la vie, Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation, 2002, p.18 et 27.
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Le Fonds est principalement constitué des sommes versées 
par les employeurs au ministère du Revenu lorsque le total 
de leurs dépenses de formation admissibles est inférieur à 
l’équivalent de 1 % de leur masse salariale.

Le Fonds doit être affecté à la promotion et au soutien 
financier ou technique des actions de formation de la  
main-d’œuvre et d’initiatives prises en ces matières et 
répondre aux orientations prioritaires et aux critères 
d’intervention définis par le plan d’affectation. 

C’est la Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT) qui élabore les programmes de subvention et  
qui précise les critères d’admissibilité, les barèmes, les 
montants maximaux ainsi que les modalités d’attribution 
des subventions. Les montants disponibles pour 2005-2006 
totalisent 36 millions de dollars.

Pour la deuxième année, un fonds régional de 8 millions de 
dollars sert à financer un programme qui vise à favoriser 
l’élaboration d’une offre de formation régionale par les 
conseils régionaux des partenaires du marché du travail,  
afin de répondre à des besoins prioritaires, notamment en 
matière de formation de base (apprendre à lire, à écrire, à 
compter et à communiquer en français) et de francisation.

Depuis le 1er janvier 2004, seuls les employeurs dont la  
masse salariale annuelle est de plus d’un million de dollars 
sont tenus de comptabiliser leurs dépenses de formation 
admissibles, de les déclarer au ministère du Revenu et de 
répondre aux autres obligations administratives de la Loi.

Des défis pour les commissions scolaires

Les défis que doivent affronter les commissions scolaires 
sont importants. D’une part, le manque de compétences de 
base concerne un pourcentage important des adultes en 
emploi, ce qui limite leur participation active au travail et 
dans la communauté. D’autre part, la formation de base ne 
constitue pas une priorité dans l’entreprise. 

Pour corriger cette situation, les services de formation de 
base en entreprise des commissions scolaires doivent 
envisager trois actions complémentaires :

• Joindre dans leur propre milieu de travail les employés qui 
sont peu scolarisés ou qui n’ont pas maintenu le niveau de 
leurs compétences de base parce qu’ils ne les utilisent pas;

• Susciter et soutenir leur intérêt en vue de rehausser et de 
maintenir leur niveau de compétences de base comme 
condition essentielle à leur développement comme 
travailleurs, mais aussi dans toutes les dimensions de leur 
vie d’adulte;

• Convaincre l’employeur que la formation de base 
contribue à l’essor économique de son entreprise pour 
qu’il encourage le développement d’une culture de 
formation dans son entreprise.

Quelques définitions des compétences 
de base à considérer

Dans sa Politique gouvernementale d’éducation des adultes 
et de formation continue, le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS)2 mentionne que la formation de 
base devrait rendre une personne apte :

• À comprendre et à utiliser l’information écrite dans ses 
activités quotidiennes à la maison, au travail et dans la 
collectivité afin de parvenir à ses objectifs et d’étendre ses 
connaissances et ses capacités;

• À communiquer efficacement avec ses pairs et avec la 
collectivité;

• À utiliser les technologies de l’information et de la 
communication tant en formation que dans ses loisirs  
et ses démarches de différents ordres;

• À participer de façon active au développement de la société 
par l’exercice de tous ses rôles de citoyenne ou de citoyen.

 

1 Rehausser les compétences de base 
des adultes en emploi : une priorité 
au Québec

2Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue. 
Apprendre tout au long de la vie, Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation, 2002, p. 10.
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1 Rehausser les compétences de base 
des adultes en emploi : une priorité 
au Québec

Emploi-Québec, dans le cadre de l’élaboration d’une offre  
de formation régionale, définit la formation de base comme 
« des activités dont l’objectif est d’apprendre à lire, à écrire,  
à compter et à communiquer en français, jusqu’à un niveau 
correspondant à un diplôme d’études secondaires (DES) ou 
à un diplôme d’études professionnelles (DEP) ».  3

Pour sa part, Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (maintenant Ressources humaines  
et Développement social) renvoie à des compétences 
essentielles : « Les compétences essentielles aident à 
accomplir les tâches exigées dans le cadre du travail, elles 
permettent d’acquérir d’autres compétences et elles augmen-
tent la capacité d’innover et de s’adapter au changement en 
milieu de travail. Les compétences essentielles comprennent : 
lecture de texte, utilisation des documents, calcul, rédaction, 
communication verbale, travail d’équipe, capacité de 
raisonnement, informatique, formation continue . »4

Enfin, la Fondation pour l’alphabétisation mentionne que  
« la formation de base en entreprise s’inspire le plus souvent 
de l’approche par compétence et que son mode d’interven-
tion s’apparente à celui des formations techniques : les 
objectifs d’apprentissage sont déterminés à partir des 
fonctions de travail; on vise une application rapide des 
apprentissages dans les fonctions de travail; on utilise du 
matériel d’apprentissage directement lié à la situation de 
travail présente et future. La plupart du temps, il s’agit de 
mettre à jour des connaissances en français, en mathéma-
tiques et en communication orale qui se sont perdues parce 
qu’elles n’ont été que peu ou pas utilisées, d’acquérir des 
habiletés nouvelles dans un contexte de travail modifié . »5

À la lumière de ces définitions, nous remarquons que le 
champ des compétences de base est vaste : lire, écrire, 
compter, communiquer, mais aussi travailler en équipe, 
raisonner, s’initier aux nouvelles technologies, devenir 
l’acteur de sa formation continue, et ce, à travers les tâches 
et les défis à relever en entreprise.

3Programme de subvention pour la formation de la main-d’œuvre en emploi. Intervention régionale, 2005-2006, Emploi-Québec, p. 2.
4Développer les compétences essentielles en milieu de travail, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2005, 24 pages, p. 1.  
En ligne : http://srv600.hrdc-drhc.gc.ca/esrp/french/general/case_studies_f.pdf
5Développer les compétences de base de vos employés : Mode d’emploi, Fondation pour l’alphabétisation, 2004, 35 pages, p. 15.

... le champ des compétences 
de base est vaste : lire, écrire, 
compter, communiquer, mais 
aussi travailler en équipe, 
raisonner, s’initier aux nouvelles 
technologies, devenir l’acteur de 
sa formation continue, et ce, à 
travers les tâches et les défis  
à relever en entreprise.
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2 La formation de base en entreprise, un outil 
pour développer une culture de formation 
continue en entreprise 

nos par
Rehausser, mettre à jour et accroître le niveau des 

compétences de base des adultes en entreprise 
implique une action continue et concertée avec  
tenaires et avec l’entreprise. Cette action permet 

d’instaurer une véritable culture de formation continue  
en vue de susciter et de maintenir l’intérêt  des adultes  
à se former. 

Afin de mieux saisir l’état actuel des services de formation  
de base offerts sur l’ensemble du territoire québécois et de 
cerner les défis à relever pour implanter et développer ces 
services, nous avons réalisé une série d’entrevues télépho-
niques auprès de 20 commissions scolaires, réparties dans 
15 régions administratives. Ces entrevues ont été menées  
au cours des mois de février et de mars 2006. La liste des 
commissions scolaires qui ont participé à ces entrevues 
figure à l’annexe II. 

Parmi les commissions scolaires qui ont participé à 
l’entrevue téléphonique :

• 

 

14 avaient dispensé des services de formation de base  
en entreprise en 2005-2006;

• 3 avaient entrepris une phase de sensibilisation auprès  
des employeurs de leur territoire;

• 3 n’avaient pas livré de services et, parmi ces dernières, 
deux ont mentionné qu’elles intervenaient dans un secteur 
économique comprenant une forte concentration de 
services gouvernementaux ou paragouvernementaux; la 
troisième avait offert des services de formation à la suite  
de fermetures d’usines. 

Nous vous présentons les faits saillants des entrevues.

L’organisation et le financement des services de 
formation de base en entreprise

Nous avons voulu vérifier d’abord comment les commissions 
scolaires qui offrent des services de formation de base en 
entreprise organisent et financent leur service. Mentionnons, 
d’entrée de jeu, que les modalités d’organisation varient 
selon le milieu – rural ou urbain –, selon le degré de disper-
sion de la population, selon le nombre d’entreprises et les 
secteurs, mais également selon les pratiques en vigueur dans 
les commissions scolaires.

Comme le met en évidence le tableau 1, la formation de base 
en entreprise peut relever du service aux entreprises (SAE) 
ou encore du centre d’éducation des adultes (CEA).

Tableau 1 : 
Porteurs de dossier pour la formation de base en entreprise

Porteurs de dossier Descriptions

Service aux 
entreprises 

(SAE)

Le SAE prend entièrement à sa 
charge la formation de base en 
entreprise.

Il peut faire appel à des ressources 
internes quand il s’agit d’une 
formation scolarisante, comme le 
centre d’éducation des adultes 
(CEA) pour la formation et l’élabo-
ration de matériel pédagogique ou 
le service d’accueil et d’aide pour 
l’inscription, l’élaboration des 
profils de formation et les services 
d’orientation.

Organisation mixte
(SAE – CEA)

Le SAE et le CEA se partagent les 
tâches : le SAE, pour ce qui est du 
démarchage, et le CEA , en ce qui 
a trait à la pédagogie, à la forma-
tion et au matériel pédagogique.

Entente SAE-CEA : l’ensemble des 
opérations est pris en charge par 
l’un des services, selon ce qui est 
le plus efficace et efficient.

Centre d’éducation 
des adultes 

(CEA)

Le CEA prend entièrement en charge 
la formation de base en entreprise.

Il peut y avoir échange de réfé-
rences avec le SAE selon la nature 
des besoins (formation de base ou 
formation professionnelle).
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2 La formation de base en entreprise, un outil 
pour développer une culture de formation 
continue en entreprise 

Nous constatons que, de manière générale, la formation de 
base en entreprise relève des services aux entreprises dans 
les commissions scolaires consultées.

Par ailleurs, les ressources humaines ne sont pas affectées de 
la même manière à la formation de base en entreprise.

Tableau 2 : 

Affectation des ressources humaines à la formation de base 
en entreprise 

L’autorité de laquelle relève la formation de base en 
entreprise varie également, comme l’illustre le tableau 3.

Tableau 3 : 
Autorités en matière de formation de base en entreprise

Les modalités d’organisation varient; en revanche, les formes 
de financement sont en pratique les mêmes. Le financement 
provient principalement des sources présentées au tableau 4.

Tableau 4 : 
Financement des activités de formation de base 
en entreprise 

Pour compléter cette section sur l’organisation et le finan-
cement des services de formation de base en entreprise, 
mentionnons que la formation de base en entreprise ne fait 
pas partie de la planification stratégique des commissions 
scolaires consultées. Pour leur part, les centres d’éducation 
des adultes qui offrent ce service l’incluent dans leur plan 
de réussite. 

Modalités d’affectation Descriptions

1. Une ressource est 
affectée à la formation 
de base en entreprise 

(FBE)

Un ou plusieurs conseillers 
pédagogiques sont affectés à 
plein temps ou selon un 
pourcentage de leur tâche au 
démarchage et au suivi des 
opérations de la formation de 
base en entreprise.

Ils peuvent relever du service aux 
entreprises ou du centre d’éduca-
tion des adultes.

2. La FBE fait partie de 
la tâche des ressources 

humaines du service 
aux entreprises 

Les mêmes conseillers péda-
gogiques s’occupent à la fois  
de la formation de base et de la 
formation professionnelle en 
entreprise. 

Porteurs de dossier Relèvent de

Service aux 
entreprises

• D’une direction générale adjointe 
de commission scolaire

• De la direction de l’éducation  
des adultes et de la formation 
professionnelle (DEAFP)

• De la direction du centre de 
formation professionnelle

• D’une direction régionale de la 
formation professionnelle

Centre d’éducation 
des adultes

• De la direction du centre 
d’éducation des adultes 

Sources de financement Descriptions

Fonds national de 
formation de la 

main-d’œuvre (FNFMO), 
volet « intervention 

régionale »

Il s’agit du financement le plus 
utilisé. Un montant est établi 
dans chacune des régions, 
selon les priorités établies par la 
Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT). Ce 
financement peut couvrir les 
frais de formation de même que 
les salaires des employés en 
formation. L’entreprise défraie la 
part des avantages sociaux.

Initiatives fédérales-
provinciales conjointes en 

alphabétisation (IFPCA)

La somme disponible est 
allouée aux tâches reliées au 
démarchage et à la promotion. 

Emploi-Québec, 
fonds locaux 

Il est possible de dégager 
certaines sommes après entente 
avec le Centre local d’emploi 
(CLE) ou Emploi-Québec 
régional, avec une contribution 
financière des entreprises.

Entreprise Moins fréquent, ce financement 
provient directement de l’entre-
prise dans le cadre de la Loi 
favorisant le développement de 
la formation de la main-d’œuvre 
(Loi du 1 %).

Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport 

(MELS)

La formation est financée à 
partir de l’enveloppe budgétaire 
des centres d’éducation des 
adultes.
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L’utilisation du Fonds national de 
formation de la main-d’œuvre (FNFMO), 
volet « intervention régionale »

Les intervenants des commissions scolaires qui ont répondu 
aux questions qu’on leur a posées sur l’état de la situation  
en formation de base en entreprise ont indiqué de façon 
unanime qu’ils avaient valorisé l’utilisation de ce fonds.  
Le tableau 5 résume leurs commentaires.

Tableau 5 : 

Commentaires sur l’utilisation du Fonds national de 
formation de la main-d’œuvre, volet « intervention 
régionale »

Réseautage, sensibilisation, démarchage

La nature et le financement des activités en amont de  
la formation (sensibilisation, démarchage, réseautage) 
influencent la capacité à organiser des services de  
formation de base en entreprise.

Le contact avec l’entreprise nécessite de nombreuses rencon-
tres et n’aboutit pas nécessairement à la conclusion d’une 
entente de formation à court terme. Il permet cependant 
d’établir un canal de communication. Certains projets n’ont 
vu le jour que l’année qui a suivi les premières démarches. 

L’élaboration des plans de formation, la préparation des 
formateurs et l’adaptation du matériel pédagogique sont 
autant d’activités qui requièrent temps et argent, facteurs 
qui ne sont pas prévus à l’intérieur du Fonds.
 
Les commissions scolaires qui amorcent une démarche  
de sensibilisation auprès des employeurs de leur territoire 
doivent d’abord établir un réseau de contacts dans les 
entreprises, en plus de se familiariser avec les outils de 
financement de la formation.

Au départ, le démarchage engendre des frais souvent élevés. 
Ainsi, une première entente portant généralement sur une 
formation de courte durée pourra avoir été précédée de trois 
mois de démarchage. Cependant, à mesure que la communi-
cation avec l’entreprise progresse, une relation de confiance 
s’installe qui facilite l’obtention de renseignements sur les 
besoins de l’entreprise. Il est alors possible d’offrir des 
services de formation de plus grande envergure, et par le  
fait même de réduire les frais liés au démarchage. 

Les éléments 
qui en facilitent 

l’utilisation :

• La souplesse des modalités reliées 
à l’usage du Fonds;

• La collaboration active et positive 
d’Emploi-Québec;

• L’entente régionale entre les 
commissions scolaires et  
Emploi-Québec en matière de 
partage des fonds.

Les éléments 
qui en freinent 

l’utilisation :

• La durée du démarchage et de 
l’organisation de la formation 
s’avère longue; elle peut s’étaler  
sur une période allant de 2 à 5 mois. 
La longueur de ces étapes prélimi-
naires a pu nuire à la conclusion 
d’ententes visant à réaliser des 
activités de formation avant la fin  
de l’année financière. De plus,  
dans plusieurs régions, les 
montants devaient habituellement 
être dépensés à la fin de l’année 
financière, soit au 31 mars.

Les éléments à 
l’appui du Fonds :

• 

 

 

L’employeur accepte plus facile-
ment de recevoir des services de 
formation de base s’ils sont 
défrayés par le Fonds;

• La fourniture de ces services  
donne l’occasion de faire connaître 
à l’entreprise la valeur de la forma-
tion de base;

• Le Fonds donne accès à la francisa-
tion à une plus grande échelle.
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L’expression de la demande de formation de base 
en entreprise

Quelle place la formation de base occupe-t-elle dans une 
entreprise? Voyons d’abord l’investissement réalisé à ce 
chapitre par les employeurs assujettis à la Loi favorisant  
le développement de la formation de la main-d’œuvre,  
en 2004-2005 . 6

Tableau 6 : 

État de la formation en entreprise en 2004-2005

Le montant des dépenses réalisées par région est présenté  
à l’annexe IV.

Il semble que l’entreprise assume elle-même la plus grande 
partie des dépenses relatives à la formation, conformément 
à la Loi qui l’assujettit.

Par ailleurs, dans son rapport quinquennal 2000-2005, 
Emploi-Québec mentionne que les activités le moins 
souvent subventionnées sont l’alphabétisation (0,8 %),  
la francisation (1 %) et la formation de base (2,5 %). 

L’enquête de la firme Léger Marketing auprès des décideurs 
œuvrant en entreprise fait d’ailleurs ressortir les points 
suivants :

• La formation de base telle que la décrivent les organismes 
qui en font la promotion est perçue par les gestionnaires 
d’entreprise comme de la formation scolaire; ils pensent 
aussi que c’est l’État qui doit en assumer la responsabilité.

• En même temps, le manque de formation en compétences 
de base influe sur la productivité, principalement auprès 
des petites et des moyennes entreprises, les grandes 
entreprises exigeant une scolarité de cinquième secondaire 
lors de l’embauche.

• La francisation demeure un problème dans les entreprises 
qui embauchent une main-d’œuvre immigrante .7

Somme toute, les entreprises attribuent peu de valeur aux 
activités de formation de base. De manière générale, la 
formation structurée sur des compétences de base 
(alphabétisation, habiletés de communication écrite ou 
orale) est en concurrence avec d’autres types de formation 
plus fortement valorisés comme la formation spéciale à une 
fonction de travail ou à un métier, la formation structurée 
liée à l’entraînement à la tâche et la formation associée aux 
changements dans l’entreprise. 

Ajoutons à ce portrait que le rehaussement du seuil d’assu-
jettissement des employeurs à l’investissement collectif en 
formation a engendré la diminution des revenus du Fonds 
national de formation de la main-d’œuvre entre les exercices 
2003-2004 et 2005-2006. Ils devraient se maintenir à l’avenir. 
Il en résulte donc moins de fonds disponibles pour les 
futures activités de formation en entreprise.

Est-ce à dire pour autant que ces activités de formation ont 
peu à voir avec l’essor de nos entreprises? Les recherches 
mettent pourtant en évidence que 70 % des nouveaux emplois 
en entreprise requerront des compétences de base élevées.

Pourquoi investir en formation?

Selon le Conference Board du Canada, l’employeur affectera 
des ressources en formation principalement pour les raisons 
suivantes  : 8

• Répondre à des besoins de développement stratégique;

• Avoir des problèmes à recruter ou à retenir une  
main-d’œuvre qualifiée;

• Se conformer à une obligation contractuelle ou légale  
autre que la Loi;

• Accroître la motivation du personnel ou réduire le  
besoin de supervision.

Nombre d’employeurs assujettis 10 832

Dépenses en formation 1 047 979 818 $

Dépenses en formation/Masse salariale en % 1,6 %

Cotisations au FNFMO 14 607 221 $

Nombre d’employeurs cotisants 1 169

Cotisants/Employeurs assujettis en % 10,8 %

6Tiré du Bilan quantitatif sur la participation des employeurs à la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre, 
Direction du Fonds national de formation de la main-d’œuvre, novembre 2005, p. 15.
7Léger Marketing, Enquête sur les indices indicateurs à la formation de base en entreprise, Fondation pour l’alphabétisation, 2002, encart no 3, p. 2.
8Développer les compétences essentielles en milieu de travail, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, 2005, 24 pages.  
En ligne : http://srv600.hrdc-drhc.gc.ca/esrp/french/general/case_studies_f.pdf
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En règle générale, les employeurs ne considèrent pas les 
lacunes dans les compétences de base comme un problème 
pressant. Ils s’attaquent plutôt aux problèmes opérationnels 
en milieu de travail tels que le rendement insuffisant, une 
sécurité inadéquate et des erreurs fréquentes, situations  
qui peuvent cacher des problèmes sous-jacents liés aux 
compétences de base. Cependant, il arrive souvent que les 
employeurs ne se rendent compte de la véritable nature des 
problèmes que lorsqu’ils essaient de mettre en place des 
solutions à leurs problèmes opérationnels. 

Une fois les lacunes dans les compétences de base cernées  
et la formation mise en œuvre pour les rehausser, les  
entreprises remarquent souvent qu’elles obtiennent un 
rendement économique indirect, en plus de résultats opéra-
tionnels directs. L’effet combiné de meilleures compétences 
de base et d’autres avantages indirects (comme une plus 
grande participation, un meilleur moral, une plus grande 
mobilisation des employés et un travail d’équipe amélioré) 
non seulement permet aux organisations d’avoir ce qu’il faut 
pour faire face aux défis futurs, mais aussi les aide à mieux 
déceler les lacunes en matière de compétences essentielles 
et à mieux choisir le moment pour s’y attaquer de front. 

Les commentaires recueillis auprès des commissions 
scolaires jointes par téléphone confirment cette remarque.

• La demande de formation s’exprime presque totalement à la 
suite d’une démarche de la commission scolaire auprès de 
l’entreprise; l’inverse est très rare. L’entreprise ne commu-
niquera avec la commission scolaire que dans la mesure où 
une relation de confiance a été établie et qu’un canal de 
communication est en place avec une personne précise. 

• La commission scolaire peut prendre entre 4 et 6 mois pour 
pénétrer dans une entreprise et en arriver à conclure une 
première entente de formation.

• L‘entreprise ne voit pas a priori de lien avec ses préoccupa-
tions économiques. Cependant, lors des conversations 
avec celle-ci, un constat s’impose souvent : la clientèle 
faiblement scolarisée a souvent de la difficulté à résoudre 
des problèmes, à exprimer un point de vue, à analyser une 
situation. Les limitations observées sur le plan du français 
affectent le fonctionnement à l’intérieur de l’entreprise.

• L’entreprise fera remarquer qu’il est souvent difficile de 
convaincre les employés de participer à une telle formation.
De plus, dans les régions peu peuplées, où la population 
active est plus faible, l’employeur appréhende de perdre  
ses employés qui ont peur d’être étiquetés.

 

• Lorsqu’un syndicat à l’intérieur d’une entreprise participe 
à l’expression des besoins de formation, il peut convaincre 
les employés d’y participer. 

La sensibilisation est particulièrement importante auprès 
des travailleurs faiblement scolarisés. Plus la scolarité d’un 
adulte est faible, moins celui-ci participe aux activités de 
formation :

« En formation de base, les premiers pas représentent déjà 
un défi, les personnes étant habituellement demeurées sur 
un sentiment d’échec à l’égard de l’école. L’éventualité d’une 
activité d’apprentissage peut davantage être une source de 
stress et d’anxiété que de motivation. Le défi ou l’enjeu est 
d’amener les personnes qui ont des besoins de formation  
de base à les exprimer et, par la suite, à s’inscrire dans un 
processus de formation. Pour cela, il faut créer un climat 
rassurant et motivant . »9

Un constat s’impose. Lorsqu’une entreprise valorise la 
formation, elle est davantage réceptive au décèlement des 
besoins reliés à la formation de base. 

Comment s’exprime la demande de formation?

Les exemples suivants relevés par les commissions scolaires 
illustrent des contextes où l’employeur valorise la formation 
de base.

• Une entreprise de portes et fenêtres développe une 
production sur mesure pour mieux affronter la concur-
rence. Cette situation entraîne, d’une part, une mise à jour 
des compétences en mathématiques appliquées chez les 
employés de production et, d’autre part, la nécessité de 
développer des communications entre les différents 
services dans l’entreprise, de résoudre rapidement et à tous 
les niveaux des difficultés liées à ce mode de production.

• L’employeur exprime un besoin de formation profession-
nelle pour utiliser un nouvel équipement. Lors de l’évalua-
tion des besoins, les formateurs constatent un besoin de 
formation de base préalable en mathématiques et en 
français.

• La difficulté de compréhension des consignes expose les 
employés à des risques en matière de santé et de sécurité.

• L’abolition d’un service oblige les travailleurs à améliorer 
leurs compétences de base pour assurer leur transfert dans 
un autre service.

9Le goût d’apprendre. Se former pour améliorer le travail et la vie. Guide syndical, CSN, 2005, p. 19. 
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• Les communications entre les employés et avec la direction 
de l’usine ont besoin d’être améliorées.

• Le contexte de travail rendant possible la fermeture de 
l’usine, les dirigeants offrent de la formation de base à  
leurs employés en vue d’accroître leur niveau de scolarité.

• L’instauration d’une gestion participative engendre le 
besoin d’améliorer les capacités de lecture, d’écriture et  
de communication de l’ensemble des employés de l’usine.

• L’implantation de nouvelles technologies nécessite chez  
les employés des compétences accrues en informatique,  
en lecture, en écriture et en compréhension de textes.

• Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, une 
entreprise promeut la formation de base auprès des 
employés plus âgés qui ont de la difficulté à décoder des 
informations et à s’approprier les nouvelles technologies, 
afin de les maintenir en emploi.

• L’apprentissage de l’anglais au travail s’avère nécessaire 
dans un contexte où les employés doivent traiter avec une 
clientèle anglophone.

• L’arrivée d’une population immigrante occasionne des 
difficultés de communication et de compréhension sur  
le plan de la production et entre les employés.

Nous pouvons dégager quelques considérations à partir des 
besoins de formation de base formulées par l’entreprise.

• 

 

 

La formation de base en entreprise constitue un élément 
central de la promotion de la formation continue en 
redonnant aux travailleurs le goût de la formation et le 
sentiment qu’ils sont capables d’apprendre. Ainsi, des 
employés ayant suivi une formation de base en entreprise 
ont par la suite accepté de faire un séjour en Belgique pour 
se perfectionner sur le plan professionnel.

• Dispenser la formation de base pendant que les gens sont 
en emploi constitue une mesure proactive pour l’entreprise 
et les employés. Trop souvent, on offre la formation à la 
suite d’une fermeture d’usine ou dans un contexte 
d’urgence et de stress moins propice à l’apprentissage. 

• Les entreprises ne perçoivent pas toute l’importance de la 
formation de base en entreprise. Certaines ne reconnais-
sent pas les problèmes causés par un manque de compé-
tences de base ou encore ne mesurent pas les avantages de 
ce type de formation sur leur fonctionnement interne et 
leur productivité. D’autres, dont les employés ont reçu une 
formation de base, la jugent utile tout en s’interrogeant sur 
la manière de la développer. L’intervention variera selon le 
cas : il faudra démontrer la valeur de la formation de base à 
l’entreprise qui ne la reconnaît pas et aider l’entreprise qui 

la juge utile à implanter et à maintenir une véritable 
culture de la formation continue.

• Les entreprises dotées d’une stratégie de gestion des 
ressources humaines à moyen et à long terme vont 
reconnaître plus facilement l’importance de la formation 
de base en entreprise sur les plans du rendement, du 
climat de travail et de la satisfaction des employés. 

• Enfin, les besoins exprimés en matière de formation de 
base en entreprise recoupent les domaines de compé-
tences de base reliés à la langue, comme le français (lecture 
et écriture), les communications orale et écrite et l’anglais, 
ainsi qu’aux mathématiques et à l’informatique, au travail 
en équipe et à la résolution de problèmes. 

La réponse aux besoins de formation de base 
en entreprise 

Une expertise se dessine dans la réponse aux besoins de 
formation de base en entreprise. Ainsi, au cours des dernières 
années, plusieurs commissions scolaires ont élaboré des 
outils promotionnels pour faire connaître leurs services et 
pour sensibiliser les travailleurs peu scolarisés à participer à 
une formation de base. Elles ont conçu du matériel pédagogi-
que adapté à l’entreprise et ont offert des activités de forma-
tion qui répondent aux préoccupations des travailleurs et des 
entreprises. Quelques-unes ont réalisé des recherches pour 
mieux adapter leur intervention auprès de cette clientèle.
 
Pour connaître ces réalisations, le Groupe de travail sur la 
formation de base en entreprise a répertorié les activités de 
formation de base en entreprise réalisées entre 2003 et 2005; 
le répertoire est maintenant disponible sur le site de la 
TRÉAQFP . 10 Au total, 34 commissions scolaires réparties 
dans 16 régions administratives ont fait connaître leurs 
réalisations. Nous en avons joint la liste à l’annexe II. Le 
tableau 7 mentionne le nombre de commissions scolaires 
impliquées dans ces productions.

Tableau 7 : 

Nombre de commissions scolaires inscrites au répertoire  
et ayant réalisé des activités reliées à la formation de base 
en entreprise

Nombre de commissions scolaires qui ont fait de la 
formation de base en entreprise

Formation 15

Matériel didactique 11

Outils de promotion 13

Recherche   4

10http://treaqfp.qc.ca/menu.asp. 
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Le tableau 8 en résume les modalités. La formation de base 
comporte deux volets : la formation scolarisante et la 
formation sur mesure.

Tableau 8 : 

Formation scolarisante et formation sur mesure

Dans les deux cas, la formation fait suite à un contact établi 
avec l’employeur ou avec le syndicat. La sensibilisation et  
le recrutement se font dans l’entreprise avec l’aide de ces 
partenaires. Une proposition de formation fait l’objet  
d’une entente avec les parties et mène à l’élaboration d’une 
demande de subvention accompagnée des plans de forma-
tion et des modalités d’organisation.

Des modalités de formation variées

Les modalités d’organisation de la formation varient d’une 
entreprise à l’autre. Voici quelques exemples transmis par les 
commissions scolaires consultées.

• En général, la formation en francisation ou la formation en 
compétences de base est dispensée dans l’entreprise à 
raison d’un ou de deux cours de deux à trois heures par 
semaine; le salaire des employés et les coûts de formation 
sont défrayés par le Fonds national de formation de la 
main-d’œuvre, volet « intervention régionale ».

• En constatant une lacune en mathématiques après le 
démarrage d’une formation professionnelle, on a offert  
une formation d’appoint aux personnes qui en avaient 
besoin et haussé ainsi le taux de réussite de la formation
professionnelle.

 

• À la suite de la fermeture temporaire d’une usine, le Fonds 
national de formation de la main-d’œuvre, volet « interven-
tion régionale », a financé une formation de quatre jours. 
L’employeur a assumé les frais de la cinquième journée. De 
cette façon, les employés ont pu poursuivre leur formation 
sans être pénalisés pendant cette période et l’employeur a 
gardé ses employés.

• Dans une région où il y a peu d’entreprises, on a conclu 
l’entente de formation suivante : les employés suivraient la 
formation en dehors de leurs heures de travail, les frais de 
formation seraient assurés par le Fonds national de forma-
tion de la main-d’œuvre, volet « intervention régionale », et 
la formation se donnerait au centre d’éducation des adultes. 
De cette manière, le ratio d’élèves pouvait être moindre 
dans la classe et la formation a été comptabilisée en  
« équivalent temps plein » (ETP) au centre.

• Des employés sont mis à contribution pour élaborer un 
lexique de francisation ainsi qu’un manuel d’instruction 
relié à leur poste de travail. Ces projets leur permettent 
d’acquérir des compétences en rédaction et en communi-
cation orale et écrite tout en améliorant leurs capacités de 
travailler en équipe et de résoudre des problèmes. 

Un profil commun des formateurs en entreprise

Pour toutes les commissions scolaires consultées, les 
formateurs en formation de base en entreprise doivent 
posséder des traits psychologiques et des aptitudes 
professionnelles pour réussir. Le tableau 9 les résume.

Tableau 9 : 

Profil des formateurs en entreprise 

Le choix du formateur est en effet déterminant dans la 
réussite des adultes en formation, car ceux-ci ont souvent 
une image négative de la formation et de leur capacité de 
réussite.

Formation scolarisante Formation sur mesure

• 

 

 

 

 

 

Inscription

• Évaluation des 
compétences 

• Profil de formation

• Passation d’examen

• Sanction

• Formation dispensée en 
entreprise ou à un centre 
d’éducation des adultes

 

• 

 

 

 

En réponse à un besoin 
précis

• De courte durée

• Pour une application directe 
au travail, ou la maîtrise des 
préalables à une formation 
professionnelle, ou la mise à 
jour des compétences de 
base en vue de la passation 
d’un TENS

• Formation dispensée  
en entreprise 

 

• Français, mathématiques, 
informatique, communication

• Accueil, accompagnement, 
soutien, persévérance

• Résolution de problèmes, 
travail d’équipe, capacité 
d’adaptation, créativité

Compétences en ce qui 
a trait au contenu :

Compétences 
relationnelles :

Compétences 
génériques :
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En règle générale, les formateurs proviennent du centre 
d’éducation des adultes ou de l’extérieur, mais il peut 
également s’agir d’enseignants à la retraite.

Les partenaires des commissions scolaires

Au cours des entrevues téléphoniques, les commissions 
scolaires ont souligné l’importance de développer et 
d’entretenir des liens avec les organismes associés à la 
formation en entreprise. Elles ont mentionné les partenaires 
suivants :

• Emploi-Québec, le partenaire majeur de la formation de 
base en entreprise; il attribue des subventions à la forma-
tion et met à contribution son réseau de contacts pour 
faciliter la référence aux entreprises;

• Les comités sectoriels de main-d’œuvre; ils permettent, en 
particulier, de mieux connaître les défis auxquels sont 
confrontés les différents secteurs économiques de même 
que leurs besoins en matière de formation de base; 

• Certains partenaires locaux qui financent des activités de 
formation au profit des entreprises auprès desquelles ils 
interviennent; il s’agit, par exemple, des sociétés d’aide au 
développement des collectivités (SADC) et des centres 
locaux de développement (CLD);

• L’Office de la langue française; il peut proposer des 
références en matière de francisation à partir des 
entreprises auprès desquelles il intervient;

• Les représentants des associations de travailleurs; ils 
constituent des alliés de premier plan pour inciter les 
employés à amorcer une démarche de formation et à 
persévérer.

Par ailleurs, les commissions scolaires consultées ont insisté 
sur certains enjeux en rapport avec le partenariat en région.

• Les conseils régionaux des partenaires du marché du  
travail jouent un rôle crucial dans le développement  
de la formation de base en entreprise en matière 
d’intervention régionale.

• Les sources de financement peuvent être diversifiées 
lorsque la formation de base est liée au développement 
stratégique régional, par exemple pour éviter une ferme-
ture d’usine ou soutenir une entreprise d’une importance 
stratégique dans l’économie d’une région. Dans ces 
contextes, l’analyse des besoins d’une clientèle peut faire 
ressortir des besoins en compétences de base et en faciliter 
le financement grâce aux programmes offerts par les 
partenaires régionaux.

• La collaboration des partenariats est jugée essentielle pour 
cerner les préoccupations régionales, développer un réseau 
de contacts et de ressources, faire reconnaître notre 
expertise en matière de formation de base en entreprise  
et cibler nos interventions en entreprise.

Des impacts de la formation de base en entreprise

Au stade de développement actuel de la formation de base 
en entreprise, les impacts observés proviennent des com-
mentaires des employeurs et des employés. Voici les 
principaux impacts qu’ont recueillis les commissions 
scolaires consultées :

Les commentaires des employeurs 

• 

 

 

 

 

 

 

 

Plus grande polyvalence des employés

• Meilleure productivité

• Sécurité accrue

• Milieu de travail amélioré

• Acquisition plus rapide de nouvelles compétences

• Transmission plus efficace des connaissances

• Plus grande facilité à exécuter leur travail  
au sein de la compagnie

• Répercussions sur la sécurité, la productivité,  
la capacité d’adaptation, le travail d’équipe

• Habiletés dans les communications interpersonnelles  
et le travail d’équipe qui facilitent le travail par quarts

• Employés plus à l’aise dans leur rôle et ayant plus à cœur 
la sécurité et la productivité en milieu de travail

• Amélioration de la capacité d’adaptation chez les  
employés plus âgés

 
Les commentaires des employés 

• Obtention des unités manquantes pour terminer  
leur secondaire

• Acquisition d’une plus grande assurance et  
confiance en soi

• 

 

 

 

Meilleures relations de travail

• Capacité de suivre d’autres formations

• Possibilité d’être transférés dans un nouveau  
département et d’y effectuer les tâches requises  
après la fermeture de celui où ils travaillaient

• Capacité d’agir comme compagnons, en raison de 
l’acquisition des compétences de base requises
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3 La formation de base en entreprise : 
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Un potentiel de financement à exploiter davantage

Malgré les résultats positifs obtenus en entreprise 
dans plusieurs commissions scolaires, le taux de 
pénétration demeure faible. Dans son rapport 

annuel 2004-2005  , 11 Emploi-Québec souligne cette réalité :

• Le plan d’affectation des ressources à l’ensemble des 
programmes de subvention totalisait 40 millions de dollars, 
dont 8 millions étaient affectés à l’intervention régionale, 
volet qui comprend les activités liées à la formation de base 
et à la francisation.

• Sur les 40 millions de dollars, 27 300 920 $ ont été dépensés, 
soit 68,2 % des montants prévus.

• Sur les 8 millions de dollars affectés au volet régional,  
2 931 000 $ ont été utilisés, soit 37 % des montants prévus.

Il nous faut donc poursuivre notre lancée sur une base 
intensive afin d’intéresser l’entreprise – employeurs et 
syndicats – à la formation de base et ainsi utiliser pleinement 
le financement disponible en vertu de la Loi favorisant le 
développement de la formation de la main-d’œuvre.

Promouvoir la formation de base en tant que facteur 
de développement stratégique de l’entreprise

Nous avons constaté que le besoin de formation en compé-
tences de base s’exprime principalement à la suite de 
considérations d’ordre stratégique telles qu’une démarche 
de réorganisation dans l’entreprise, la préoccupation 
d’accroître la mobilité du personnel, l’implantation de 
nouveaux modes de production et de gestion, le souci 
d’améliorer les communications, le travail d’équipe, ou 
encore le sentiment d’appartenance au sein de l’entreprise.

Ce besoin découle également de considérations d’ordre 
opérationnel. Ainsi, lorsqu’on constate des lacunes en 
matière de préalables pour suivre certaines formations 
professionnelles, il devient opportun de hausser ou de 
mettre à jour le niveau des compétences, par exemple  
en mathématiques.

Ces situations commandent l’accroissement, la mise à jour 
ou le maintien des compétences reliées à la maîtrise de la 
langue, du travail en équipe et de la résolution de problèmes, 

autant de compétences qui augmentent l’autonomie, l’esprit 
d’initiative et l’esprit d’équipe chez les travailleurs, qui 
facilitent l’acquisition de nouvelles compétences et qui 
contribuent à la croissance de la productivité et du dévelop-
pement de l’entreprise. En même temps, ces compétences 
favorisent le maintien en emploi et la mobilité des travailleurs. 

Développer le lien entre la formation de base, le dévelop-
pement de l’entreprise et celui du travailleur équivaut à 
implanter et à maintenir une culture de formation continue 
dans l’entreprise et auprès des travailleurs. C’est l’enjeu 
majeur de notre intervention.

Des pistes d’action pour assurer la pérennité de la 
formation de base en entreprise

Chacune des instances touchées par la promotion et le 
développement de la formation de base en entreprise peut 
favoriser la pérennité de la formation de base en entreprise. 

D’entrée de jeu, il nous apparaît essentiel que le gouverne-
ment reconnaisse comme prioritaire le développement des 
compétences de base en entreprise, car tous s’accordent 
pour dire que le fait de rehausser le niveau des compétences 
de base favorise le développement social et économique en 
permettant aux adultes de s’impliquer dans leur milieu de 
travail et dans la société. Et nous pouvons affirmer que 
l’entreprise constitue un lieu propice à la formation 
continue des adultes. 

Nous devons partager avec nos partenaires une définition 
commune des compétences de base et nous assurer qu’elle 
reflète les besoins exprimés par les employeurs et les 
travailleurs.

Il importe également de veiller à la continuation du finan-
cement des activités de formation reliées à la formation de 
base, à l’alphabétisation et à la francisation, dans le cadre du 
Fonds national de formation de la main-d’œuvre. Ce finan-
cement constitue un incitatif majeur en faveur de la forma-
tion de base, en particulier auprès des employeurs peu 
sensibilisés aux bénéfices qu’ils peuvent retirer en haussant 
les compétences de base de leurs employés. La réduction des 
revenus du Fonds national de formation de la main-d’œuvre 
par suite du rehaussement du seuil d’assujettissement des 
employeurs à l’investissement collectif en formation nous 
incite à la vigilance dans ce dossier.

11Fonds national de formation de la main-d’œuvre. Rapport d’activités 2004-2005, p. 11. 
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3 La formation de base en entreprise : 
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Nous croyons, en outre, que le réseau des commissions 
scolaires est en bonne position pour assurer le leadership 
dans la mise en œuvre des services de formation de base en 
entreprise. Solidement implanté dans l’ensemble du terri-
toire québécois, ce réseau a une expertise reconnue dans les 
domaines de l’éducation des adultes et de la formation de 
base. De plus, il est déjà en lien direct avec les acteurs 
socioéconomiques de la province, notamment les entre-
prises, les syndicats, les comités sectoriels et Emploi-Québec. 
Le réseau des commissions scolaires peut ainsi mener à bien 
cette mission, en étroit partenariat avec ces organisations.

Il apparaît essentiel d’associer les partenaires à toutes 
les étapes de développement de la formation de base 
en entreprise.

De l’avis du Groupe de travail sur la formation de base en 
entreprise de la TRÉAQFP, les éléments présentés ci-dessous 
aideront à promouvoir et à développer des services de 
formation de base en entreprise.

À l’échelon des commissions scolaires

• Inclure la formation de base en entreprise dans les 
orientations stratégiques des commissions scolaires, en 
lien avec l’orientation de la Politique gouvernementale 
d’éducation des adultes et de formation continue en 
matière de compétences de base.

• Affecter des ressources humaines au développement de  
la formation de base en entreprise en raison du caractère 
particulier de ce service. D’une part, il fait appel à un 
argumentaire spécifique pour associer les compétences de 
base aux besoins de l’entreprise et à ceux des travailleurs. 
D’autre part, l’approche pédagogique doit être adaptée  
à la nature des besoins de formation de base cernés. 
Rappelons, enfin, que ce service requiert une intervention 
soutenue, car l’entreprise, à l’heure actuelle, lui accorde 
peu de valeur.

À l’échelon régional

• S’assurer que les priorités régionales incluent, sur une base 
récurrente, la préoccupation de rehausser, de mettre à jour 
et de maintenir le niveau des compétences de base.

• Développer et assurer le financement de comités paritaires, 
réunissant entreprise et commission scolaire, pour l’élabo-
ration d’outils reliés à la formation de base tels que l’évalua-
tion des besoins de formation, l’adaptation du matériel 
pédagogique, l’évaluation des compétences acquises et la 
mesure de l’impact de la formation de base dans l’entre-
prise. Cette mesure permettrait de conjuguer les efforts 
dans ce domaine tout en répondant plus efficacement aux 
besoins des entreprises.

À l’échelon provincial

• 

 

 

Constituer un réseau provincial d’entraide et de partage en 
formation de base en entreprise entre les commissions 
scolaires.

• Mettre en place avec les acteurs touchés par cette question 
des activités de promotion concertées aux échelons local, 
régional et provincial.

• Effectuer des représentations auprès des ministères 
impliqués dans la mise en œuvre de la Politique gouverne-
mentale d’éducation des adultes et de formation continue 
en vue de mettre en valeur l’importance de rehausser les 
compétences de base des travailleurs faiblement scolarisés 
et de soutenir financièrement les efforts des commissions 
scolaires en matière de formation de base en entreprise.

À l’échelon pancanadien

• Établir une vigie en vue d’explorer les possibilités en 
matière de financement de la formation de base en 
entreprise au palier fédéral ainsi que les occasions de 
partage d’expertises avec les organismes francophones 
canadiens, notamment avec la Fédération canadienne 
pour l’alphabétisation en français (FCAF).

... le réseau des commissions 
scolaires est en bonne position 
pour assurer le leadership dans 
la mise en œuvre des services de 
formation de base en entreprise.
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Sur le plan du financement de la formation  
de base en entreprise

1. Un financement partagé

Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la formation 
de base en entreprise ont d’importants gains à réaliser.

• Les gouvernements, dans une perspective de croissance 
économique, veulent relever le niveau des compétences de 
base des adultes au travail.

• Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport y voit une 
occasion d’atteindre les objectifs de la Politique gouverne-
mentale d’éducation des adultes et de formation continue, 
notamment en matière de rehaussement du niveau des 
compétences de base des adultes. 

• Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale veut 
accroître la qualification de la main-d’œuvre et ainsi 
favoriser l’emploi, l’adaptation et l’insertion en emploi,  
de même que la mobilité des travailleurs.

 
• Les entreprises veulent maintenir et hausser leur compé-

titivité dans la nouvelle économie des marchés globaux.

• Les travailleurs désirent conserver leur emploi et améliorer 
leurs conditions de vie en général.

Dans ce contexte, il serait opportun d’adopter une formule 
d’engagement financier qui met à contribution chacune des 
parties touchées – gouvernement, entreprise, travailleurs – 
selon sa responsabilité et qui tient compte de ses moyens et 
des gains qu’elle peut réaliser.

Le financement de la formation de base en entreprise ne se 
ramène pas uniquement au Fonds national de formation de 
la main-d’œuvre (FNFMO); il devrait constituer une 
responsabilité partagée. 

2. Un pourcentage affecté à la formation de base 
    en entreprise

Compte tenu de l’effort collectif à mettre de l’avant pour 
rehausser le niveau des compétences de base des adultes 
faiblement scolarisés, nous proposons que, dans le cadre  
de la Loi favorisant le développement de la formation de  
la main-d’œuvre, les entreprises qui emploient une main-
d’œuvre faiblement scolarisée soient tenues d’affecter un 
pourcentage du financement consacré à la formation à des 
activités de formation de base afin d’en accroître le volume 
et l’impact dans leur entreprise et auprès de leurs 
travailleurs.

Le financement de la formation de 
base en entreprise ne se ramène 
pas uniquement au Fonds national 
de formation de la main-d’œuvre 
(FNFMO); il devrait constituer une 
responsabilité partagée.
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Conclusion

munauté. La for
Près d’un adulte sur deux au Québec ne possède pas  

les compétences de base nécessaires pour participer 
activement au travail et jouer un rôle dans la com-

mation de base en entreprise constitue un 
appui important à la Politique gouvernementale d’éducation 
des adultes et de formation continue qui nous convie à 
maintenir et à accroître sans cesse le niveau des compé-
tences de base des adultes. 

En effet, par la variété des formules expérimentées, la 
formation de base en entreprise répond à plusieurs préoc-
cupations majeures de la Politique d’éducation des adultes 
et de formation continue, à savoir : 

• 

 

 

le soutien de l’expression de la demande de formation des 
adultes en emploi; 

• la diversification des lieux de formation;

• l’adaptation des méthodes d’apprentissage selon les 
clientèles et les contextes de formation; 

• la réalisation de formations signifiantes pour l’employé qui 
en voit des applications à son travail et souvent également 
chez lui comme parent. 

La formation de base favorise enfin l’implantation d’une 
culture de formation continue en lien avec les préoccupa-
tions concrètes de l’employeur et des employés.

De 2004 à 2006, la Loi favorisant le développement de la 
formation de la main-d’œuvre a créé un Fonds national de 
formation de la main-d’œuvre assorti d’un volet « interven-
tion régionale » qui a favorisé la tenue d’activités de forma-
tion de base et de francisation.

Des commissions scolaires offrent depuis plusieurs années 
des activités de formation de base en entreprise destinées à 
joindre une clientèle d’adultes qui ne fréquentent pas les 
centres d’éducation des adultes et qui constituent une partie 
importante de la population visée par la Politique gouverne-
mentale d’éducation des adultes et de formation continue. 

Il reste beaucoup à faire pour convaincre les entreprises et 
les travailleurs de l’importance de la formation de base. Un 
immense travail de sensibilisation et de soutien s’impose 
pour établir et maintenir une relation de confiance, essen-
tielle au développement d’une relation d’affaires en matière 
de formation de base en entreprise.

Si plusieurs commissions scolaires ont amorcé, voire 
consolidé leur présence en entreprise, il faut continuer de 
travailler fort pour atteindre un niveau d’intervention 
susceptible d’implanter une véritable culture de formation 
de base au Québec et ainsi contrer une culture de résistance 
à la formation qui se manifeste encore à bien des égards.

En établissant et en maintenant un contact régulier avec  
les entreprises et avec les travailleurs et en contribuant à 
développer une approche de formation globale dans laquelle 
s’inscrit la formation de base, nous croyons que les entre-
prises seront davantage enclines à consacrer une plus large 
part de leur budget de formation au développement des 
compétences de base. 

L’énergie considérable qui a été déployée commence à 
porter des fruits là où les commissions scolaires sont à 
l’œuvre depuis plusieurs années. D’autres commissions 
scolaires ont emboîté le pas.

Dans tous les cas, l’intervention en entreprise suppose un 
investissement à long terme de ressources consacrées à la 
formation de base pour établir, maintenir et accroître notre 
présence en entreprise, gage d’un développement durable, 
au bénéfice des entreprises et des travailleurs.

La formation de base, 
vecteur de développement 
d’une culture de formation 
continue en entreprise
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Annexe I

Sources d’information

1. Le répertoire des pratiques de formation de base en 
entreprise constitué par le Groupe de travail sur la formation 
de base en entreprise, disponible sur le site de la TRÉAQFP :
http://treaqfp.qc.ca/menu.asp.

2. Une série d’entrevues téléphoniques réalisées auprès  
de 20 commissions scolaires réparties dans les 17 régions 
administratives du Québec entre février et mars 2006. 

3. Une revue documentaire dont voici les références :

Alphabétisation et autres compétences essentielles. Vers la 
mise au point d’une stratégie globale, Ministère d’État, 
Développement des ressources humaines Canada, 
document de consultation, juillet 2005, 12 p.

Bilan quantitatif sur la participation des employeurs à la  
Loi favorisant le développement de la formation de la main-
d’œuvre en vertu de l’article 3. Année civile 2004, Direction  
du Fonds national de formation de la main-d’œuvre, 
novembre 2005.

Changing Employers’ Behaviour About Training,  
The Conference Board of Canada, 13 p.

Développement des compétences de base en milieu de  
travail. Cadre de référence à l’intention des commissions 
scolaires, Groupe de travail sur la formation de base en 
entreprise, TRÉAQFP, novembre 2004, 21 p.

Développer des compétences essentielles en milieu de travail, 
Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada, Conference Board du Canada, 2005, 24 p.

Développer les compétences de base de vos employés : mode 
d’emploi, Fondation pour l’alphabétisation, 2004, 35 p.

Documents de travail de la Direction de la formation 
générale des adultes portant sur l’élaboration d’un 
référentiel de curriculum, 2001-2002.

Fonds national de formation de la main-d’œuvre, 
intervention individuelle. Guide de présentation d’une 
demande de subvention 2004-2005.

Fonds national de formation de la main-d’œuvre.  
Rapport d’activités 2004-2005, 48 p.

Fonds national de formation de la main-d’œuvre.  
Rapport quinquennal 2000-2005, 138 p.

Le goût d’apprendre. Se former pour améliorer le travail et la 
vie. Guide syndical, CSN, 2005, 62 p.
 
La littératie au Québec en 2003 : faits saillants, Institut de la 
statistique du Québec, 2005, 12 p.

Léger Marketing, Enquête sur les indices indicateurs à la 
formation de base en entreprise, Fondation pour l’alpha-
bétisation, 2002.

Le Québec chiffres en main, édition 2005, Institut de la 
statistique du Québec.

Literacy, Life and Employment : An Analysis of Canadian 
International Adult Literacy Survey (IALS) Microdata,  
The Conference Board of Canada, janvier 2006, 18 p.

Loi favorisant le développement de la formation de la  
main-d’œuvre. Rapport quinquennal sur la mise en œuvre. 
1995-2000, Emploi-Québec, 44 p.

Plan d’action en matière d’éducation des adultes et de 
formation continue. Apprendre tout au long de la vie, 
Gouvernement du Québec, 2002, 47 p.

Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de 
formation continue. Apprendre tout au long de la vie, 
Gouvernement du Québec, 2002, 50 p.

Réussir : Orientations stratégiques pour le développement  
de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle. 
Le défi d’agir…, Association des cadres scolaires du Québec, 
octobre 2005, 28 p.
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Annexe II

Commissions scolaires inscrites au répertoire des réalisations 
pour la formation de base en entreprise au 31 décembre 2005 

Régions administratives Commissions scolaires

1 Commission scolaire des Monts-et-Marées

1 Commission scolaire des Phares

2 Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

2 Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

2 Commission scolaire De La Jonquière

3 Commission scolaire des Premières-Seigneuries

3 Commission scolaire des Découvreurs

3 Commission scolaire de la Capitale

4 Commission scolaire de l’Énergie

5 Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

5 Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

6 Commission scolaire de Montréal

6 Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

7 Commission scolaire des Draveurs

8 Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

8 Commission scolaire du Lac-Abitibi

9 Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord

9 Commission scolaire du Littoral

11 Commission scolaire René-Lévesque

11 Commission scolaire des Chic-Chocs

12 Commission scolaire des Navigateurs

12 Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

12 Commission scolaire des Appalaches

13 Commission scolaire de Laval

14 Commission scolaire des Affluents

15 Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-îles

16 Commission scolaire des Patriotes

16 Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

16 Commission scolaire des Hautes-Rivières

16 Commission scolaire du Val-des-Cerfs

16 Commission scolaire des Trois-Lacs

17 Commission scolaire des Chênes

17 Commission scolaire de la Riveraine

17 Commission scolaire des Bois-Francs
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Annexe III

Personnes qui ont accordé une entrevue téléphonique entre février et mars 2006 

Régions administratives Commissions scolaires Personnes jointes

1 Commission scolaire des Phares Martine Tremblay

2 Commission scolaire du Pays-des-Bleuets Lucien Boivin

3 Commission scolaire des Découvreurs Roberta Gilbert

4 Commission scolaire de l’Énergie Sophie Doyon

5 Commission scolaire des Hauts-Cantons Édith Letendre

5 Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke Mario Dumais

6 Commission scolaire de Montréal Françoise Grenon

6 Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys Gaston Amiot

7 Commission scolaire des Draveurs Jean-Louis Bernier

8 Commission scolaire du Lac-Abitibi Manon Trottier

8 Commission scolaire de l’Or et-des-Bois Robert Hamel

9 Commission scolaire du Littoral Vincent Joncas

11 Commission scolaire des Chic-Chocs Jean-Pierre Cassivi

11 Commission scolaire René-Lévesque Josée Francœur 

12 Commission scolaire des Navigateurs Michel Gagné

12 Commission scolaire de la Beauce-Etchemin Chantale Lemay

14 Commission scolaire des Affluents André Chartrand

15 Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles Chantal Poulin

16 Commission scolaire des Hautes-Rivières Michel Boulanger

17 Commission scolaire des Chênes Johanne Lachapelle
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Annexe IV

Dépenses de formation en entreprise par région, en 2004-200511

Régions
Nombre

d’employeurs
assujettis

Dépenses 
de formation

en $

Dépenses de 
formation/Masse 

salariale en %

Cotisations 
au FNFMO

en $

Nombre
d’employeurs

cotisants

Cotisants/
Employeurs

assujettis en %

Hors Québec12  872  85 614 035  1,3  4 162 027  249 28,6

Laval 498  27 384 186 1,2  696 406 66 13,3

Montréal 3 674 482 038 159 1,8  6 891 896 460 12,5

Lanaudière 329 13 872 809 1,2  194 621 37 11,2

Nord-du-Québec 34 3 811 704 1,8  25 930 3 8,8

Saguenay - Lac-Saint-Jean 284 22 587 138 1,8  137 463 24 8,5

Côte-Nord 93 5 805 015 1,2  93 031 7 7,5

Montérégie 1 491 100 360 191 1,4  839 167 108 7,2

Québec 958 140 611 459 1,9  433 276 65 6,8

Mauricie 241 14 832 856 1,3  82 110 15 6,2

Gaspésie - 

Îles-de-la-Madeleine 65 4 108 504 1,2  39 568 4 6,2

Chaudière- Appalaches 550 34 370 582 1,3  239 151 33 6,0

Estrie 356 25 343 393 1,6  141 103 17 4,8

Centre-du-Québec 329 17 500 722 1,3  78 085 14 4,3

Abitibi- Témiscamingue 171 11 675 695 1,6  93 792 7 4,1

Bas-Saint-Laurent 198 17 087 264 1,6  58 912 8 4,0

      

 10 832 1 047 979 818 $ 1,6 % 14 607 221 $ 1 169 10,8 %

11Tiré du Bilan quantitatif sur la participation des employeurs à la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre, 
Direction du Fonds national de formation de la main-d’œuvre, novembre 2005, p. 15.

12Il s’agit d’employeurs dont l’adresse du répondant auprès du ministère du Revenu du Québec est située à l’extérieur du Québec.
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La TRÉAQFP est un organisme autonome  
au service de ses membres, les commissions 
scolaires, depuis 1975.

La TRÉAQFP veut contribuer à des services 
éducatifs de qualité accessibles aux adultes  
et aux jeunes.
 
La TRÉAQFP rassemble toutes les commissions 
scolaires francophones du Québec ainsi que 
des commissions scolaires anglophones et à 
statut particulier.

La TRÉAQFP rallie tous les gestionnaires des  
services et centres d’éducation des adultes,  
de formation professionnelle et des services 
aux entreprises.

La TRÉAQFP, un réseau, une force, une vision

www.treaqfp.qc.ca


	Page couverture
	Avant-propos
	Introduction
	Rehausser les compétences de basedes adultes en emploi : une prioritéau Québec
	Un enjeu pour le monde du travail
	Une préoccupation gouvernementale
	Quelques définitions des compétencesde base à considérer
	Des défis pour les commissions scolaires

	La formation de base en entreprise, un outilpour développer une culture de formationcontinue en entreprise
	L’organisation et le financement des services deformation de base en entreprise
	L’utilisation du Fonds national deformation de la main-d’oeuvre (FNFMO),volet « intervention régionale »
	Réseautage, sensibilisation, démarchage
	L’expression de la demande de formation de baseen entreprise
	Pourquoi investir en formation?
	Comment s’exprime la demande de formation?
	La réponse aux besoins de formation de baseen entreprise
	Un profil commun des formateurs en entreprise
	Des modalités de formation variées
	Les partenaires des commissions scolaires
	Des impacts de la formation de base en entreprise

	La formation de base en entreprise :une avancée à poursuivre
	Un potentiel de financement à exploiter davantage
	Des pistes d’action pour assurer la pérennité de laformation de base en entreprise
	Promouvoir la formation de base en tant que facteur de développement stratégique de l’entreprise
	Sur le plan du financement de la formation de base en entreprise

	Conclusion
	Liste des tableaux
	Annexe I
	Annexe II
	Annexe III
	Annexe IV

