
DEVENIR FORMATEUR AU 
MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA 
QUALITÉ 
Adressée aux collaborateurs du Mouvement québécois de la qualité et fournisseurs externes afin de 
répondre aux besoins actuels et futurs de notre programme de formation.

Date limite : 17 janvier 2022

APPEL DE CANDIDATURES



QUELLES 
FORMATIONS ?
Plus de 50 thèmes de formations, 
dont : approche Agile, kaizen, coûts 
de la non-qualité, remue-méninges, 
planification stratégique, A3...

Voici les thèmes de formations 
pour lesquels nous recherchons des 
formateurs :

• Planification stratégique et 
déploiement hoshin kanri 

• Cartographie des processus
• Ceinture blanche Lean Six sigma
• Ceinture jaune Lean Six sigma
• Approches Agile : de la théorie à la 

pratique
• Les meilleures pratiques de gestion 

en télétravail
• Réflexion stratégique et cocréation 

dans l’écosystème numérique
• Résolution de problèmes avec la 

méthode 8D
• Résolution de problèmes A3

À PROPOS DU MOUVEMENT 
QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ
Premier de cordée en matière de promotion et de diffusion des meilleures pratiques d’affaires, le 
Mouvement québécois de la qualité est un vaste réseau d’entreprises et de ressources partageant 
le même défi : accroître la compétitivité et la productivité des organisations du Québec.

Nous croyons que la performance des organisations passe par l’adoption des meilleures pratiques 
de gestion au monde. Nous croyons aussi que ces organisations doivent pouvoir compter sur 
une référence fiable en la matière, et disposer de réseaux d’échange et de partage hautement 
efficaces. Gagner en performance. Gagner ensemble. 

Notre rayonnement en bref
• Quelque 720 organisations membres

• Plus de 2 200 personnes formées chaque année, tant dans le secteur manufacturier que dans 
celui des services

• Pas moins de 24 Réseaux performance à travers le Québec

• Plus de 115 rencontres Réseaux annuellement

Notre mission
Accompagner les organisations à explorer, implanter et partager les meilleures pratiques d’affaires 
afin qu’elles deviennent toujours plus performantes dans leurs secteurs d’activités.

Notre vision
Être la référence et le partenaire de choix 
des organisations québécoises en matière 
de performance et de pratiques d’affaires 
émergentes et innovantes.

Nos valeurs
• Le leadership

• Le professionnalisme

• L’excellence

• La passion



NOTRE PROMESSE 
FORMATION
• Nos formations s’adressent à tous les 

secteurs d’activité
• Des formateurs experts sélectionnés 

minutieusement
• L’expérience concrète de « travailleurs-

formateurs »
• Des formations pratico-pratiques
• Plus de 2 200 gestionnaires formés chaque 

année avec un taux de satisfaction de 92 %
• Toutes nos formations peuvent aussi être 

adaptées aux besoins des clients

Une coordination complète et sans souci de 
votre activité de formation, de la préparation 
au suivi.



CRITÈRES DE SÉLECTION
Chacune des candidatures sera jugée objectivement sur les critères suivants :

Compétence et expérience sur la formation souhaitée

Expérience en pédagogie et animation de groupe
• Expérience en tant que formateur(trice) dans les milieux de travail
• Habileté à enseigner la matière ciblée
• Capacité à adapter son enseignement et son contenu en fonction du 

groupe
• Aptitude à susciter l’intérêt des participants
• Communication claire et vulgarisation de contenus

Satisfaction de la clientèle
• Être en mesure de nous démontrer le degré de satisfaction de votre 

clientèle

Figurer dans le répertoire des formateurs agréés de la 
Commission des partenaires du marché du travail du 
gouvernement du Québec ou s’engager à s’y conformer

Les personnes sélectionnées pour une rencontre seront avisées par téléphone dans la semaine du 17 janvier 
2022. Dans l’autre cas, nous gardons vos coordonnées en cas de besoins supplémentaires.

Les rôles et responsabilités du formateur et du MQQ, ainsi que les modalités de rémunération, vous seront 
présentées lors de la rencontre.

DÉPÔT DE 
CANDIDATURE
Veuillez remplir et transmettre 
le formulaire avant le 17 janvier 
2022.

Des questions ?
Pour tout renseignement complémentaire, 
veuillez communiquer avec :

Chara Boutouis 
Gestionnaire formation 
Téléphone : 514 874-9933, poste 226 
chara.boutouis@qualite.qc.ca

http://agrement-formateurs.gouv.qc.ca/
mailto:chara.boutouis@qualite.qc.ca


PRÉNOM : NOM :

TITRE : ENTREPRISE :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

NUMÉRO D’AGRÉMENT DE FORMATEUR, S’IL Y A LIEU :
VOUS AIMERIEZ FORMER SUR UN AUTRE OUTIL OU UNE AUTRE PRATIQUE QUI N’APPARAÎT PAS DANS 
CETTE LISTE MAIS DONT LA FORMATION EST OFFERTE PAR LE MQQ ? NOUS POURRONS L’ÉVALUER, 
ÉCRIVEZ LES FORMATIONS CI-DESSOUS :

VEUILLEZ COCHER VOS INTÉRÊTS SELON VOTRE EXPERTISE :

Planification stratégique et déploiement hoshin kanri 

Cartographie des processus

Ceinture blanche Lean Six sigma

Ceinture jaune Lean Six sigma

Approches Agile : de la théorie à la pratique

Les meilleures pratiques de gestion en télétravail

Réflexion stratégique et cocréation dans l’écosystème numérique

Résolution de problèmes avec la méthode 8D

Résolution de problèmes A3

DÉPÔT DE CANDIDATURE
Posez votre candidature avant le 17 janvier 2022 par courriel à chara.boutouis@qualite.qc.ca

Formulaire d’inscription

Documents à remettre :

1. Curriculum vitae

2. Lettre expliquant votre intérêt pour le poste de formateur

3. Cette présente page en répondant au formulaire

*À noter que le contenu des formations vous sera fourni par le Mouvement québécois de la qualité.

https://www.qualite.qc.ca/formations/
mailto:chara.boutouis@qualite.qc.ca
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