
 CLIENTÈLES CIBLES :
 > Personnes responsables  
de la formation des nouveaux 
employés et de l’amélioration 
continue des employés 
expérimentés

 > Compagnons qui interviennent 
dans le cadre du programme 
d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT)

 
DURÉE : 14 heures (2 jours)

 PRÉREQUIS : Aucun

La formation en entreprise est un enjeu de tous les instants lorsqu’il s’agit  

d’intégrer de nouveaux employés en période de pointe ou de rehausser le niveau  

de compétence de ses employés en poste. Dans le contexte actuel de rareté  

de main-d’œuvre qualifiée, avoir des employés clés capables d’assumer le rôle  

de « moniteur en entreprise » est indispensable.

CETTE FORMATION VOUS PERMETTRA :

• d’expliquer ce qu’est le monitorat  

 et comment il soutient l’entraînement  

 à la tâche ;

• d’expliquer les rôles du moniteur  

 (expert, guide et évaluateur) et de  

 vous situer en regard de ces rôles ;

• d’appliquer différentes techniques  

 de communication en situation  

 d’entraînement à la tâche ;

• de décrire quelques techniques   

 antistress ; 

• d’effectuer une démonstration   

 pratique ;

• de distinguer différents profils   

 d’apprenants ;

• d’utiliser une grille d’évaluation  

 des compétences et d’adapter cette  

 grille pour l’utiliser dans votre milieu  

 de travail ;

• de distinguer les étapes de réalisation  

 d’un plan d’entraînement à la tâche ;

• d’utiliser un plan type d’entraînement  

 à la tâche.

PRIX UNIQUE  
PARTOUT  

AU QUÉBEC

Communiquez avec nous  
dès maintenant !

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT

Cette formation est admissible à la Loi favorisant  
le développement et la reconnaissance  
des compétences de la main-d’œuvre.

Moniteur en entreprise
Formation à l’interne



CONTENU 

Module 1 – Jouer son rôle de moniteur

• Le monitorat

• Les 3 rôles du moniteur : expert, guide, évaluateur

Module 2 – Communiquer

• Les techniques de communication : la reformulation,  

 la question, l’observation et la rétroaction

• Les normes de compétence nationales

• La technique de la démonstration pratique

Module 3 – Entraîner à la tâche

• Comment réagir au stress ?

• Jeux de rôles : effectuer une démonstration 

Module 4 – Évaluer et améliorer les compétences

• On apprend comme on entraîne : les styles d’apprentissage

• Le point de départ de l’amélioration : l’évaluation de la maîtrise  

 des compétences

• Concrètement, comment on s’y prend du début à la fin :  

 les étapes et le plan d’entraînement type

• Se préparer à la prochaine rencontre en faisant des expériences   

 dans son milieu

Communiquez avec nous dès maintenant ! 

FORMULES PÉDAGOGIQUES  

Cette formation en entreprise se veut très 

dynamique et demande une implication  

active des participants du début à la fin. Pour y 

arriver, le formateur utilise successivement les 

différentes formules pédagogiques suivantes : 

exposés, vidéo, discussions, questionnaires, 

études de cas, jeux de rôles, démonstrations 

prat iques f i lmées,  expérimentation en  

entreprise et plan d’action du moniteur. Des 

exercices d’évaluation formative sont prévus à 

la fin de chacun des modules.

PEUT AUSSI VOUS INTÉRESSER !

 > La formation en ligne Client Plus

 > La formation en ligne Service Complice




