
    
 

 

      

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier : ALPHA ET EMPLOI 

Un LARgE évEntAIL D’ACtIvItéS 
En LIEn AvEC L’EMPLOI 

L’éventail des activités offertes est vaste : sensibilisation des 
participantes et participants aux réalités du travail et des 
employeurs aux réalités des personnes peu alphabétisées, 
projets de préemployabilité, mise sur pied d’entreprises 
d’économie sociale avec création d’emplois, etc. 

Les grandes catégories d’activités sont toutes représentées, 
et de nombreux groupes citent plusieurs activités : sensi-
bilisation (alphabétisation et emploi); préparation à l’emploi; 
formation préparatoire à l’emploi; accompagnement à la 
recherche d’emploi; alphabétisation en milieu de travail; 
alphabétisation de travailleuses et de travailleurs; accom-

• AccompAgnement à lA recherche 
d’emploi 

• Atelier d’employAbilité 
• prépArAtion à l’emploi 
• service d’Aide à l’emploi 
• Ateliers d’insertion à l’emploi 
• Ateliers prépArAtoires à l’emploi 
• plAteAu de prépArAtion à l’emploi 
• formAtion AdAptée 
prépArAtoire à l’emploi 

• développement de l’employAbilité… 

pagnement, intégration et maintien en emploi; projet 
d’économie sociale (développement de l’emploi). 

Indépendamment de l’ancienneté de l’intégration d’activités 
en lien avec l’emploi à l’offre de formation du groupe, ce 
sont les formations de préparation à l’emploi qui sont les 
plus répandues. 

Quelques exemples d’activités 

• Les Projets de préparation à l’emploi (PPE) (COMSEP, 
Groupe Alpha Laval, Alpha Entraide des Chutes-de-la-
Chaudière, le Groupe populaire Déclic, le Tour de lire) 
consistent en des programmes de 14 à 20 semaines 
qui comportent notamment des ateliers de motivation, 
de reconnaissance des compétences et d’information 
sur le marché de l’emploi et un stage ou un suivi- 
accompagnement en recherche d’emploi ou les deux. 
Ces programmes sont offerts par Emploi Québec 
dans le cadre d’ententes de services avec des 
ressources externes. 

• Des projets pilotes, qui sont axés sur la transformation 
des politiques d’emploi et des pratiques d’insertion et 
d’accompagnement en emploi, comme Emploi de 
solidarité (COMSEP). 

• Le programme Devenir et Interagir, qui consiste en 
des mesures offertes aux prestataires de l’aide sociale, 
lesquelles sont en quelque sorte des programmes de 
préemployabilité surtout axés sur le développement des 
habiletés sociales. 

• Ateliers sur le marché de l’emploi intégrés aux activités 
régulières (Le Vent dans les lettres). 

• Ateliers en lecture, écriture et calcul pour les 
participantes et participants en provenance d’autres 
organisations (Formation Clef Mitis/Neigette avec le 
groupe en employabilité Les Ficelles de l’emploi, et 
CLé Montréal avec les entreprises d’insertion 
Resto Plateau et Distributions L’Escalier). 

• Entreprises d’économie sociale (COMSEP, Centre N A 
Rive), mises sur pied par les organismes pour répondre 
à divers besoins du milieu, de l’organisme et des 
participantes et participants. 

• Préparation aux tests TDG et TENS pour accéder 
à une formation professionnelle menant à un métier 
(Clé en éducation populaire de Maskinongé). 

• Alphabétisation de travailleuses et de travailleurs 
(Corporation Concept Alpha de Rouyn-Noranda). 
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