
 

POUR MIEUX STRUCTURER LA FORMATION  
DE VOS OPÉRATEURS EN TRAITEMENT 

THERMIQUE 

PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la 
fabrication métallique industrielle, a développé des 

outils de développement et de reconnaissance des 
compétences à l’intention des opérateurs de traitement 

thermique. 

Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) : 

 Le PAMT permet aux employeurs d’offrir à leur relève une formation 

pertinente et de grande qualité tout en mettant à profit l’expérience des 
employés les plus expérimentés. La formation dispensée dans le cadre 
du PAMT est dite structurée.  

 Les compétences que doivent acquérir les apprentis dans un métier 
donné correspondent aux normes professionnelles établies par les 
employeurs des industries concernées. 

Programme de reconnaissance des compétences de la  

main-d’œuvre (RCMO) : 

 La RCMO est un processus de qualification reconnu, par lequel un 
travailleur peut faire reconnaître les compétences qu’il a acquise en milieu 

de travail. En inscrivant votre personnel à ce programme, vous investissez 
dans son perfectionnement professionnel, ce qui contribue à accroître sa 
loyauté envers l’entreprise.  

 La RCMO permet également de faire le bilan des compétences dans 
l’entreprise et permet de mieux planifier la formation de la relève. 

Les coûts d’utilisation : 

Tout est GRATUIT pour les entreprises et vous bénéficiez en signant des 
PAMT de crédits d’impôts remboursables. 

Pour la RCMO, tout est GRATUIT pour les entreprises et les employés.  
 

 

 

 

 

 

COMPÉTENCES À 
PERFECTIONNER 

 

 

 

 

 
 

 

 

 PRÉPARER LES PIÈCES ET LES 

ÉQUIPEMENTS 

Préparation des surfaces, 
montage des paniers, vérification 
de la qualité du travail de 
préparation. 
  

 EXÉCUTER UN TRAITEMENT 
THERMIQUE  ET / OU  
THERMOCHIMIQUE  

Lire un bon de travail, préparer 
l’équipement de traitement 
thermique (fours, 

thermocouples, etc.) ; 
Chargement des fours ; 
Entrée des paramètres et 

contrôle des opérations ; 
Vérification de la qualité du 
traitement. 

 
 RÉSOLUTION DE 

PROBLÈMES TECHNIQUES 
Cerner le problème ; 
Déterminer les sources ; 
CONTRIBUER À 
L’EXPÉRIMENTATION DE 

MESURES CORRECTIVES, ETC. 

SECTEURS D’ACTIVITE VISÉS : 

 Entreprise de traitement 

thermique ; 

 Aluminerie, fonderie, etc.  
 Atelier d’usinage (outillage, 

moule) ; 
 Fabricants de machines-outils ; 
 Fabricants de produits 

aérospatiaux, de machines et de 

matériel de transport. 

AVANTAGES 

Gain de productivité 

Diminution du taux de roulement  

Augmentation du sentiment 
d’appartenance 

Valorisation de l’employé 

POUR PLUS 

D’INFORMATIONS 

Claude Perreault 

Coordonnateur à la formation 

Cellulaire : (514)262-7027 

claude.perreault@comiteperform.ca 

www.comiteperform.ca 
 

 


