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à propos de Ce CoLLoque

Innovations et bonnes pratiques de partenariat entre 
l’école et l’entreprise au Québec et à l’international 

Des innovations ont été développées ces dernières années au Québec en 
matière de relations école-entreprise dans l’optique d’une meilleure adéquation 
entre les besoins et l’offre de formation aux métiers. Dans le contexte actuel, 
comment ces innovations peuvent-elles s’étendre, s’adapter et se diffuser dans 
tous les milieux (formation professionnelle et technique, formation universi-
taire, programmes d’apprentissage en milieu de travail et formation continue)? 
Ce colloque international veut informer et sensibiliser les différents acteurs sur 
les innovations et les bonnes pratiques de partenariat entre l’école et l’entreprise. 

L’Observatoire compétences-emplois de l’UQAM, un service de veille interna-
tionale en matière de formation continue, de développement et de reconnais-
sance des compétences de la main-d’œuvre active, remercie la Commission 
des partenaires du marché du travail et les Manufacturiers et Exportateurs du 
Québec de s’associer à cet événement. 



Mot du ministre du Travail, de l’Emploi  
et de la Solidarité sociale et ministre responsable  
de la région de la Capitale-Nationale

Le Québec fait face à certains défis relatifs au marché du travail. La diminu-
tion du nombre de personnes en âge de travailler, combinée aux nombreux 
emplois qui seront disponibles au cours des prochaines années, fait en sorte 
que les acteurs gouvernementaux et les entreprises doivent trouver des solutions 
innovantes permettant de pourvoir leurs postes et d’intégrer un plus grand 
nombre de personnes en emploi.

Le gouvernement du Québec s’est engagé à stimuler le développement 
économique et à créer des emplois dans l’ensemble des régions du Québec. 
Pour ce faire, nous devons d’une part soutenir nos entreprises, mais également 
mettre en place des actions concertées permettant de favoriser l’adéquation 
entre la formation de la main-d’œuvre disponible et les postes à pourvoir. Nous 
travaillons d’ailleurs actuellement, en collaboration avec des acteurs du milieu, 
dont la Commission des partenaires du marché du travail, à l’élaboration 
d’une ambitieuse stratégie nationale sur l’adéquation formation-emploi. 

En ce sens, le gouvernement du Québec est heureux de participer au Colloque 
international sur la formation duale et alternée et de pouvoir y échanger avec 
des intervenants de premier plan. 

À toutes et à tous, bon colloque.

Sam Hamad



Mot du président intérimaire de la Commission  
des partenaires du marché du travail

La Commission des partenaires du marché du travail est fière de s’associer  
à cet important colloque en matière de développement des compétences. 

La Commission, qui réunit des représentantes et des représentants des 
employeurs, de la main-d’œuvre, des milieux de l’enseignement, des orga-
nismes communautaires, ainsi que certains ministères à vocation économique 
et sociale, est appelée à jouer un rôle accru en matière d’adéquation  
formation-emploi, notamment au point de vue de l’identification des besoins 
du marché du travail.

Il ne fait aucun doute que le présent colloque permettra de mettre en commun 
les expertises de chacun et d’échanger au sujet de l’importance de l’adéquation  
formation-emploi. La Commission se joint à l’Observatoire compétences- 
emplois et à Manufacturiers et exportateurs du Québec, organisateurs du colloque, 
pour inviter les participants à bien profiter de cet événement. 

Bon colloque.

Florent Francoeur



ouverture

09h00 Ouverture du colloque.

Paul Bélanger, professeur à l’UQAM, directeur de l’Observatoire 
compétences-emplois.

François Blais, ministre de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de la Science, responsable du Loisir 
et du Sport.

09h30 Activité de bienvenue.

09h45 Les modèles de la formation duale et alternée, 
synthèse et traits distinctifs.

Yves Chochard, professeur à l’UQAM.

10h00 Pause-café

expérienCes internationaLes

10h15 Formation professionnelle et apprentissage  
en Europe : politiques, actions et résultats. 

Les systèmes de formation qui fonctionnent le mieux en 

Europe sont ceux basés sur une collaboration étroite entre 

l’école et l’entreprise.

Dr. Jasper Van Loo, expert, Department for Skills and Labour 
Market, Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (CEDEFOP).

11h15 Présentation du ministre Hamad sur l’adéquation 
formation-emploi.

Sam Hamad, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

12h00 Repas

13h15 Implantation du modèle dual au Mexique :  
le développement d’un centre de formation  
professionnelle par Schuler AG à Mexico. 

La filiale de Schuler au Mexique développe des systèmes 

de presse pour l’industrie automobile. Dans un milieu 

hostile à la formation professionnelle et technique, Schuler 

a développé un programme de formation alternant forma-

tion en milieu de travail et formation en atelier.

Stefan Antel, directeur de Schuler AG Müller Weingarten  
de Mexico.

14h15 Soutien au développement et à la mise en œuvre  
des formations aux métiers en Suisse.

Le système dual suisse doit son succès à un partenariat 

stratégique fort sur le plan national, ainsi qu’à des mesures 

de mise en œuvre et de soutien ciblées au niveau régional. 

L’IFFP accompagne ces mesures sur le plan méthodologique 

et pédagogique.

Serge Chobaz, responsable de domaine au Centre pour le 
développement des métiers, Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP).

15h15 Pause-café

15h30 – 
17h00

Atelier World Café

En lien avec les conférences de la journée, les participants 

et participantes se voient soumettre quelques questions sur 

ce qui les inspire et sur la possibilité d’implanter de telles 

expériences au Québec. Les conférenciers internationaux 

participent aux échanges.
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innovations et bonnes pr atiques québéCoises

08h30 Activité d’ouverture.

08h45 Arrimage entre la formation professionnelle et  
le programme d’apprentissage en milieu de travail :  
le cas des tôliers de précision.

Exemple d’un cursus de formation DEP-PAMT organisé 

conjointement par le milieu scolaire et le monde de  

l’entreprise.

Pierre Jacques, chargé de projet, Comité sectoriel de la fabrication 
métallique industrielle (PERFORM).

Maude Plourde, Commission scolaire de la Capitale.

09h15 Partenariat entre une école et une entreprise  
pour la mise en place d’une formation en alternance 
en techniques d’usinage chez Marmen.

Collaboration entre un centre de formation professionnelle 

et une entreprise sur la mise en œuvre d’une formation  

en alternance travail-études en techniques d’usinage. 

Réal Piché, conseiller pédagogique, Carrefour Formation Mauricie 
de la Commission scolaire de l’Énergie et président de l’AQAET. 

Francine Lemay, spécialiste du recrutement et des établissements 
d’enseignement, Marmen.

09h45 Une alternance travail-études en ligne et en entre-
prise : une solution aux problèmes de formation  
et de recrutement de l’industrie manufacturière. 

Le contenu des programmes est transmis en ligne sur 

une plate-forme dédiée à cet effet. Les compétences sont 

développées en milieu de travail, sur les équipements 

de l’entreprise, sous la supervision d’un compagnon. 

Lorsque l’entreprise ne peut former sur tous les procédés 

du programme, les apprenants complètent leur apprentis-

sage au Centre de formation, ce qui permet de préserver  

le caractère polyvalent du diplôme.

Yves Boivin, enseignant, Commission scolaire de la Côte-du-sud. 

Arold Isaac, directeur d’usine, Genfoot.

10h15 Pause-café

10h30 Activité d’échanges.

10h45 Approche duale en plasturgie – projet pilote  
au Cégep de Thetford.

Un partenariat éducatif où 60% du temps de la formation 

est consacré à des activités d’apprentissage en entreprise, 

l’autre 40% à des activités d’apprentissage en classe et en 

laboratoire au cégep. 

Odette Côté, directrice des études, Cégep de Thetford.

Sonia Vachon, présidente, DSD International Inc.

Simon Chrétien, directeur général, Vallée de la Plasturgie.

11h15 Coexistence travail-études : une formule innovante 
au Cégep de Sherbrooke.                                                                      

Le Cégep de Sherbrooke a développé la formule « coexis-

tence travail-études », qui permet aux étudiants et aux 

étudiantes de combiner, dans une même semaine, la forma-

tion en classe et un travail rémunéré dans leur domaine 

d’études. L’apprentissage du métier ou de la profession se 

fait ainsi dans les deux milieux, en concomitance.  

Marie-France Bélanger, directrice générale, Cégep de Sherbrooke. 

Éric Fernet, responsable du service Liaison Cégep-Entreprises, 
Cégep de Sherbrooke.

11h45 Activité d’échanges.

12h00 Repas
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13h15 Programme coopératif de l’ÉTS :  
le génie pour l’industrie.                                                                      

Les principes directeurs du programme coopératif, les 

innovations et les facteurs de succès qui ont permis à l’École 

de relever le défi de former des ingénieurs parfaitement 

adaptés aux besoins de l’industrie.  

Pierre Rivet, directeur du Service des relations avec l’industrie et 
de l’enseignement coopératif, École de technologie supérieure

13h45 Atelier World Café 

En lien avec les conférences de la matinée, les participants 

et participantes se voient soumettre quelques questions 

sur les solutions pour améliorer les pratiques actuelles de 

formation aux métiers.

ConCLusion du CoLLoque : et demain ?

15h45 Allocutions de clôture

Florent Francoeur, président intérimaire, CPMT.

Éric Tétrault, président, Manufacturiers et exportateurs  
du Québec.

Bernard Tremblay, président-directeur général, Fédération  
des cégeps.

Josée Bouchard, présidente, Fédération des Commissions 
scolaires du Québec.

16h30 Remerciements de l’OCE / UQAM

Paul Bélanger, professeur à l’UQAM, directeur de l’Observatoire 
compétences-emplois.



Les modèles de la formation duale et alternée,  
synthèse et traits distinctifs.

2 novembre, 9h45

Monsieur Chochard présente et compare, de manière synthétique, 
les différentes formes de partenariats éducatifs dont il sera question 
tout au long du colloque. 

Formation professionnelle et apprentissage  
en Europe : politiques, actions et résultats.

2 novembre, 10h15

Monsieur Van Loo décrit les récents développements en formation 
professionnelle (VET) dans l’Union européenne. Il passe en revue 
les principales politiques en place, réfléchit sur les progrès récents 
et compare les systèmes VET/LLL des différents pays. Une des 
tendances marquantes est que, pour combattre le chômage des 
jeunes et  s’attaquer à  la disparité du marché du travail, on assiste à 
une «renaissance» de l’apprentissage en milieu de travail.  Malgré 
l’intérêt des pays du  monde entier pour valoriser cette forme d’ap-
prentissage, le transfert du succès des systèmes d’apprentissage aux 
contextes différents n’est pas aussi facile. Toutefois, la coopération 
internationale peut être un catalyseur important pour l’adaptation 
de telles politiques dans les différents contextes nationaux.

Implantation du modèle dual au Mexique :  
le développement d’un centre de formation  
professionnelle par Schuler AG à Mexico.  

2 novembre, 13h15

La filière mexicaine de l’entreprise allemande Pressensysteme 
Schuler-Mexiko a créé CEDUAL, un centre de formation sur le 
modèle du système dual allemand. CEDUAL forme des techni-
ciens pour l’industrie du formage du métal. Il recrute des jeunes 
de 18 à 23 ans, finissants du lycée ou de l’université en technologie, 
qui sont ensuite parrainés par différentes entreprises de l’industrie, 
toutes confrontées au même manque de travailleurs hautement 
qualifiés dans ce pays. CEDUAL vise la viabilité de l’industrie,  
la réduction du chômage et l’avenir des familles mexicaines.  

conférences et allocutions

yves ChoChard
Professeur à l’UQAM, membre de 
l’Observatoire compétences-emplois.

Yves Chochard est Professeur au département d’éducation et formation 
spécialisées de la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université du 
Québec à Montréal. Ses recherches actuelles portent sur deux thématiques. 
La première est l’évaluation des retombées de la formation continue en 
milieux communautaire et de travail, une thématique initiée dans le cadre 
de ses études doctorales à l’Université de Fribourg (Suisse) et qu’il appro-
fondit au sein du Centre interdisciplinaire de recherche/développement 
sur l’éducation et la formation (CIRDEF-UQAM). La seconde porte sur les 
formes québécoises et internationales de partenariats éducatifs entre 
écoles et entreprises. Ses activités au sein de l’Association québécoise pour 
l’alternance études-travail (AQAET) lui ont permis de découvrir les formes 
québécoises de partenariats. Avant de venir s’installer au Québec, il a été 
responsable des apprentis de l’État de Fribourg (Suisse), une activité qui 
lui a permis de comprendre le fonctionnement du système dual suisse et 
allemand en formation professionnelle et technique. 

Jasper van Loo

Expert, Department for Skills and 
Labour Market, Centre européen pour 
le développement de la formation 
professionnelle (CEDEFOP).

Jasper Van Loo est expert senior au Centre européen du Développement  
de Formation professionnelle (Cedefop). Il détient une maitrise en 
économie et un doctorat en sciences sociales. Il a une large expé-
rience en recherche sur les compétences, leur disparité et obsoles-
cence et sur l’employabilité. Il a écrit plusieurs articles et chapitres de 
livres sur ces différentes thématiques. Actuellement, il travaille sur les 
questions de formation continue, l’analyse des politiques nationales, 
la disparité et le contrôle de qualité de la formation professionnelle  
et sur les politiques européennes dans le domaine. 

stefan anteL
Directeur de Schuler AG Müller  
Weingarten de Mexico.

Né en Allemagne, Stefan Antel a obtenu un master industriel en 1992 après  
avoir travaillé pour FAG/Schaeffler Technologies, un des leaders de 
l’industrie de la maintenance du pays. Il a ensuite géré, au plan international, 
diverses installations de Muller Weingarten (maintenant membre du Groupe 
Schuler). Depuis 2005, il assume la fonction de PDG pour l’entreprise au  
Mexique qui emploie 130 salariés. En 2012, il a persuadé le Groupe Schuler 
de créer le Centre de formation duale (CEDUAL) au Mexique. 



Soutien au développement et à la mise en 
œuvre des formations aux métiers en Suisse.

2 novembre, 14h15

En Suisse, le développement de la formation professionnelle 
est le fruit d’un partenariat stratégique fort sur le plan national. 
Associations professionnelles (organisations du monde du travail), 
Confédération et cantons, se partagent les responsabilités et le 
financement du système. Des mesures de mise en œuvre et de 
soutien ciblées sont coordonnées au niveau national et déployées 
dans les régions. Le système dual, en particulier, repose sur une 
étroite collaboration entre les entreprises qui forment les apprentis 
à la pratique professionnelle, les organisations du monde du travail 
qui soutiennent les entreprises et recrutent les experts, ainsi que 
les cantons qui portent la responsabilité de l’enseignement, des 
examens et de la surveillance. Le Centre pour le développement 
des métiers de l’Institut fédéral des hautes études en formations 
professionnelles (IFFP) accompagne notamment le processus 
de mise en œuvre sur mandat de la Confédération et soutient  
les différents partenaires.

Arrimage entre la formation professionnelle 
et le programme d’apprentissage en milieu  
de travail : le cas des tôliers de précision.

3 novembre, 8h45

L’appel de projets régionaux novateurs visant l’adéquation entre 
la formation et l’emploi fut l’occasion pour l’équipe du CFP 
de Québec et les membres de son Comité centre-entreprises 
opération d’équipements de production en pliage de métaux de 
développer un modèle de formation incitatif  pour la référence par 
les entreprises. Deux objectifs ont été ciblés : développer un modèle 
de formation s’appuyant sur l’intégration du DEP et du PAMT 
et s’assurer de sources de financement viables. Nous présenterons 
les résultats des travaux qui ont permis le départ d’une première 
cohorte en août 2013 et discuterons des enjeux.

conférences et allocutions

serge Chobaz

Responsable de domaine au Centre 
pour le développement des métiers, 
Institut fédéral des hautes études en 
formation professionnelle (IFFP).

Par son activité au sein du Centre pour le développement des métiers  
de l’Institut fédéral des hautes études en formations professionnelle  (IFFP), 
Serge Chobaz est en contact permanent avec les acteurs du développement 
des professions. Son expérience acquise auprès des cantons, pour le compte 
desquels il a collaboré à plusieurs projets de révision de métiers, lui confère  
une excellente connaissance du système et de ses acteurs et lui permet de 
porter un regard pragmatique sur son fonctionnement.

pierre JaCques
Chargé de projet, comité sectoriel de 
la main-d’œuvre dans la fabrication 
métallique (PERFORM) 

Professionnel en ressources humaines (CRHA), il a complété une maîtrise en 
Sciences de l’Éducation à l’UQAM. Au milieu des années 90, il occupe un poste 
de responsable de la formation, durant près de 10 ans, dans une grande entre-
prise manufacturière de  fabrication métallique. Il a alors la responsabilité 
d’établir des liens de formation entre des entreprises clientes et des écoles.  
À titre de consultant et chez PERFORM, il collabore depuis au développe-
ment de programmes d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) et inter-
vient  auprès des Centres de formation professionnelle et de leur clientèle 
industrielle.

maude pLourde
Directrice SFPEA, Commission Scolaire 
de la Capitale

Directrice du SFPEA de la Commission scolaire de la Capitale, Maude Plourde 
cumule 12 ans d’expérience en gestion, dont 9 à la direction. Précédemment,  
elle occupa successivement les postes de conseillère en gestion agricole,  
d’enseignante dans le cadre des AEC en gestion agricole et de répondante 
régionale. Cette dernière fonction l’ayant mise en contact avec les commis-
sions scolaires, elle devient ensuite conseillère pédagogique de centres de 
formation professionnelle. Depuis 2013, elle occupe la fonction de direction 
du SFPEA.



conférences et allocutions

Partenariat entre une école et une entreprise 
pour la mise en place d’une formation en 
alternance en techniques d’usinage chez 
Marmen.   

3 novembre, 9h15

Présentation d’un modèle de formation développé par le Carrefour 
formation Mauricie en partenariat avec Marmen, une entreprise 
de fabrication métallique. Après un bref  historique, les conféren-
ciers présenteront le modèle de formation sous l’angle des respons-
abilités pour les deux parties et aussi, des contraintes. Ce projet de 
partenariat est l’un des deux retenus par le MEESR comme projet 
pilote dans le cadre du plan économique du Québec déposé en 
mars dernier.

Une alternance travail-études en ligne  
et en entreprise : une solution aux problèmes 
de formation et de recrutement de l’industrie 
manufacturière.

3 novembre, 9h45

Présentation d’un modèle de formation qui répond aux problèmes 
névralgiques de l’industrie manufacturière lorsqu’il est question 
de main-d’œuvre, à savoir : des programmes de formation profes-
sionnelle faiblement voire pas fréquentés, un bassin inexistant 
de main-d’œuvre qualifiée et des lacunes de compétences d’une 
main-d’œuvre embauchée sans formation. En outre, elle permet 
une adaptation de la formation professionnelle aux évolutions du 
marché du travail dans un contexte où les écarts se creusent entre 
l’école et l’entreprise. 

réaL piChé

Conseiller pédagogique en formation  
professionnelle, Carrefour Formation 
Mauricie de la Commission scolaire  
de l’Énergie et président de l’AQAET.

Réal Piché a été, tour à tour, conseiller pédagogique en formation profession-
nelle, directeur de centres de formation professionnelle et d’éducation aux 
adultes, directeur d’une maison familiale rurale (MFR). Actuellement, il est 
également président de l’Association québécoise de l’alternance études-tra-
vail (AQAET). 

fr anCine Lemay
Spécialiste du recrutement et  
des établissements d’enseignement, 
Marmen.

Que ce soit comme spécialiste du recrutement chez Marmen ou à la direction 
générale du Rendez-vous panquébécois, comme intervenante à la vie étudiante 
ou agente de développement, Francine Lemay a occupé divers emplois dans  
les milieux communautaire, scolaire et industriel. Elle siège actuellement sur  
le conseil d’administration de PERFORM et à l’Association canadienne de l’ensei-
gnement coopératif (ACDEC). Elle a aussi participé à des tables régionales sur  
la toxicomanie, le décrochage scolaire et le vieillissement de la main-
d’œuvre.

yves boivin
Enseignant, Commission scolaire  
de la Côte-du-sud. 

Enseignant en formation professionnelle en transformation des matières 
plastiques depuis plus de 10 ans et concepteur de l’ATE en ligne et en entre-
prise. Passionné par l’intégration des technologies de l’information et des 
communications en formation professionnelle, il revoit constamment les 
façons de faire afin de répondre aux besoins des apprenants en entreprise. 

aroLd isaaC Directeur d’usine, Genfoot.



conférences et allocutions

Approche duale en plasturgie – projet pilote 
au Cégep de Thetford.

3 novembre, 10h45

Présentation d’un partenariat éducatif  où 60% du temps  
de la formation est consacré à des activités d’apprentissage en 
entreprise, l’autre 40% à des activités d’apprentissage en classe et 
en laboratoire au cégep.

Coexistence travail-études : une formule 
innovante au Cégep de Sherbrooke.

3 novembre, 11h15

Le Cégep de Sherbrooke est l’instigateur de la coexistence travail-
études, une formule novatrice qui permet aux étudiants et aux 
étudiantes de combiner, dans une même semaine, la formation en 
classe et un travail rémunéré dans leur domaine d’études. L’ap-
prentissage du métier ou de la profession se fait ainsi dans les deux 
milieux, en concomitance. Cette initiative est rendue possible grâce 
à un partenariat régional réunissant de nombreux organismes qui 
ont à cœur le développement de la relève. Depuis son implantation 
en 2010, la coexistence travail-études a apporté des résultats posi-
tifs à bien des égards. 

Programme coopératif  de l’ÉTS :  
le génie pour l’industrie.   

3 novembre, 13h15

Cette présentation fera un bref  survol des récentes réalisations 
de l’ÉTS. Entre autres, nous aborderons le positionnement de  
l’institution, la progression du nombre de stages en milieu industriel 
et le taux d’adhésion des secteurs du marché de l’emploi. Ensuite, 
nous exposerons les principes directeurs du programme coopératif  
ainsi que les innovations qui font désormais de l’ÉTS un leader en 
préparation de la relève en génie. Pour conclure, nous identifierons 
les facteurs  de succès qui ont permis à l’École à relever le défi de 
former des ingénieurs parfaitement adaptés aux besoins industriels. 

odet te Côté
Directrice des études, Cégep de 
Thetford.

sonia vaChon Présidente, DSD International Inc.

simon Chrétien
Directeur général, Vallée de la 
Plasturgie.

Promoteur de l’adéquation formation emploi depuis plus de quinze ans. 
Simon Chrétien a œuvré, pendant près de douze ans, en milieu universi-
taire comme gestionnaire puis comme conseiller pédagogique au collégial. 
Actuellement directeur général de la Vallée de la Plasturgie, il poursuit sa 
carrière dans le secteur industriel avec le même intérêt.

marie-fr anCe 
béL anger

Directrice générale, Cégep de  
Sherbrooke

Mme Marie-France Bélanger cumule près de 30 ans d’expérience au Cégep 
de Sherbrooke. Elle en est la directrice générale depuis plus de cinq ans. Elle 
assume également la présidence du conseil d’administration de la Fédéra-
tion des cégeps ainsi que la présidence du Conseil régional des partenaires 
du marché du travail en Estrie. Elle compte à son actif plusieurs réalisations 
et engagements appuyant le développement socioéconomique de la région 
estrienne.

ériC fernet
Responsable du service Liaison Cégep- 
Entreprises, Cégep de Sherbrooke.

Avant d’agir à titre de responsable du Service de liaison cégep-entreprises 
du Cégep de Sherbrooke, M. Éric Fernet a été tour à tour directeur des 
ressources humaines dans le secteur manufacturier, consultant en déve-
loppement organisationnel, et conseiller pédagogique au Centre de forma-
tion continue du Cégep de Sherbrooke. Il est impliqué directement dans le 
déploiement de la coexistence travail-études au Cégep de Sherbrooke.

pierre rivet

Directeur du Service des relations 
avec l’industrie et de l’enseignement 
coopératif, École de technologie 
supérieure.

Spécialiste dans le développement de relève en ingénierie, Pierre Rivet a déve-
loppé au cours des 30 dernières années, une expertise reconnue au niveau de 
l’encadrement des futurs ingénieurs et a amené l’ÉTS à devenir la référence  
en matière de placement de stagiaires et diplômés en génie au Québec.

En plus d’être un formateur expérimenté, il est conférencier sur diverses  
tribunes et interviewé par de nombreux journalistes des  journaux, revues  
et médias télévisés pour son éclairage sur le secteur de l’emploi en génie  
et sur son expertise en gestion de la relève en ingénierie.
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