Projet pilote sur l’identification des besoins de formation des entreprises
en Abitibi-Témiscamingue
Conditions de participation
Bienvenue à vous, chère entreprise !
Vous êtes sur le point d’officialiser votre participation au projet de recherche visant la validation d’une
démarche d’identification de besoins de formation à l’aide d’un outil en ligne nommé, pour les fins du
projet, Didasko.
C’est grâce à votre participation que nous serons en mesure d’évaluer si l’outil et le processus suggéré
permettent d’atteindre les objectifs ciblés par les partenaires du marché du travail, soient :
• Aider les PME de la région à mieux cerner leurs besoins de formation et;
• Favoriser la création d’offres de formations adaptées aux besoins distincts des entreprises de
différents secteurs d’activités.
En suivant un processus pas à pas, vous serez amené à identifier les besoins de formation présents dans
votre organisation. Vous serez guidé par un tutoriel et des exemples tout au long de la démarche. Une
fois les besoins identifiés, ceux-ci pourront être visualisés selon différents critères pertinents.
À quoi vous vous engagez
Afin de mener à bien ce projet de recherche, certaines conditions doivent être respectées par les
entreprises participantes. De fait, en créant un compte utilisateur, vous acceptez de :
1)

CONSACRER DU TEMPS À LA DÉMARCHE

Pour identifier les besoins de formation de ses employés tout en allant au-delà du feeling, cela nécessite
du temps, il ne faut pas se le cacher. Selon le nombre d’employés que votre entreprise compte et l’éventail
des besoins de formation que vous pourrez identifier, la réflexion peut s’étendre sur quelques semaines
et nécessiter une demi-journée à une journée pour saisir les informations dans l’outil. Nous sommes
conscients que cela est un engagement important, mais nous croyons que l’outil et la démarche qu’il
propose constituent une belle opportunité de réfléchir de manière structurée et approfondie au
développement des compétences de votre main-d’œuvre.
2)

PARTAGER VOS DONNÉES

Comme il s’agit d’un projet de recherche, nous avons besoin de consulter les données que vous allez
saisir durant le projet de recherche. Voici qui aura accès à vos données et ce qu’ils en feront :
•

ADN-organisations, gestionnaire du projet pilote
o

Durant la phase pilote, ADN-organisations aura accès à toutes les données
saisies dans votre interface utilisateur. Cet accès permettra d’observer, de façon
ponctuelle, le type d’information saisie afin d’évaluer notamment comment sont
interprétés les concepts proposés dans l’outil.
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•

o

Cet accès permettra également de générer différents rapports. Par ailleurs, les données
de l’ensemble des entreprises participantes seront traitées pour faire des rapports
portant sur des regroupements d’entreprises (ex. : entreprises participantes par MRC, par
secteur d’activité…). Notez que tous les employés d’ADN-organisations ont signé une
entente de confidentialité.

o

Au terme du projet pilote, ces accès seront fermés. Les données extraites par ADNorganisations seront détruites et seuls les rapports globaux seront remis aux partenaires
du marché du travail client. Vous continuerez d’avoir accès à vos données tant que la
plateforme sera maintenue par les partenaires du marché du travail, qui réfléchissent
déjà à un déploiement à plus vaste échelle. Le cas échéant, d’autres conditions liées au
partage de données pourraient s’appliquer.

Service-Québec et le comité de suivi du projet
o

•

Outre des listes d’entreprises participantes, les partenaires du marché du travail
pourront recevoir des rapports qu’ADN-organisations pourrait extraire de l’ensemble des
données. Ces rapports seront générés afin de fournir des statistiques. Par exemple,
nombre et type de besoins de formation exprimés, types de compétences à développer,
postes pour lesquels des besoins de formation sont exprimés, fonctions de l’entreprise
touchées… Ces croisements de données permettront de dégager des tendances qui
seront analysées par les partenaires associés au projet afin de soutenir l’identification
de priorités d’intervention régionales.

Institutions de formation associées au projet
o

L’un des objectifs du projet consistant à aider les institutions de formation à soumettre
des offres de formation répondant aux besoins spécifiques des entreprises, celles-ci
recevront des rapports illustrant les besoins de formation pour lesquels vous souhaitez
obtenir des offres. Avant de transférer un tel rapport, vous serez invité à donner votre
accord.

3) ÉVALUER L’OUTIL ET LA DÉMARCHE
Comme tout projet de recherche, notre projet prévoit aussi une évaluation. Votre collaboration est requise
pour répondre, à la fin du processus, à des questions qui nous permettront d’évaluer la qualité de la
démarche et la convivialité de l’outil.

En créant un compte utilisateur sur Disdasko.xyz, vous acceptez toutes les conditions d’utilisation
nommées ci-dessus.
Pour toute question relative à ces conditions de participation, communiquez avec didasko@adnorganisations.ca
Merci de votre participation!

Page 2 sur 2

