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NOS PARTENAIRES

NOS FAITS SAILLANTS

2 700 
TÉLÉCHARGEMENTS
de nos études

 

4 400
HEURES 
de formation données 

400 000
JEUNES 
sensibilisés aux carrières en TIC

1 000
HEURES
consacrées par l’industrie à nos activités

RESTONS 
CONNECTÉS !

+80% d’augmentation de l’audience

4 700
abonnés

4 300
abonnés

160 000 
visites uniques

1 200
abonnés

1 000
abonnés

QUI 
SOMMES-NOUS?

En tant que Comité sectoriel 
de la main-d’œuvre en TIC, 

notre mission est de soutenir 
et promouvoir le développement 
de la main-d’œuvre et de l’emploi 

en TIC en concertation 
avec les partenaires 

de l’industrie.

Avec la contribution financière de :



BILAN 2017-2018

LE TALENT EN TIC : NOS ACTIONS CONCRÈTES

SOUTENIR

 ¼ LabRH2017  
7 outils ont été développés  
. 200 TÉLÉCHARGEMENTS

 . 3 feuillets sur les thèmes 
de la croissance, du 
développement des 
compétences et sur le 
leadership

 . 3 listes d’indicateurs en 
ressources humaines liés aux 
3 feuillets

 . 1 outil sur l’analytique des 
ressources humaines

 ¼ Atelier Femmes en TI 
3 outils de réflexion ont été 
développés 
. 100 TÉLÉCHARGEMENTS

 . Comment avoir une 
discussion pour aborder les 
biais inconscients

 . Imaginer un monde …

 . Et vous, avez-vous des biais?

 ¼ Parcours « Diversité et la 
gestion inclusive » développé 
suite à l’Étude sur la place des 
femmes en TI au Québec 
. 50 PARTICIPANTS

ACCROÎTRE 

 ¼ MaCarrièreTECHNO  
Campagne de sensibilisation 
des carrières en TIC pour les 
jeunes du secondaire 
. 75 000 VISITEURS  
  SUR LE SITE WEB 
. 400 000 JEUNES  
  RENCONTRÉS 
. 225 PROFESSIONNELS 
  INVESTIS

 ¼ Visites TECHNO au 
secondaire  
Conférences de 
professionnels en TIC dans les 
classes de secondaire 3 à 5 
. 217 VISITES   
. 100 PROFESSIONNELS  
. 5 700 ÉLÈVES   
. 91 ÉCOLES

 ¼ Parcours TECHNO  
Visites d’entreprises en TIC 
pour les intervenants scolaires 
. 4 PARCOURS   
. 100 INTERVENANTS  
  SCOLAIRES

 ¼ MaVieTECHNO 
Le premier répertoire en ligne 
qui rassemble les organismes 
offrant des initiatives pour 
développer les compétences 
numériques des jeunes 
. + DE 100 ORGANISMES  
  ET RESSOURCES

NOTRE ÉQUIPE DÉVOUÉE

INFORMER

 ¼ Diagnostic sectoriel de la main-
d’œuvre dans le secteur des 
technologies de l’information et 
des communications au Québec  
. 1 000 TÉLÉCHARGEMENTS

 . 30 janvier 2018 :  
Événement à Montréal  
. 180 PARTICIPANTS

 . 22 février 2018 :  
Événement à Québec 
. 70 PARTICIPANTS 

 ¼ Réflexion sur la formation 
professionnelle  
. 300 TÉLÉCHARGEMENTS 

 ¼ Étude sur la place des femmes 
dans l’industrie des TI au Québec 
. 200 TÉLÉCHARGEMENTS

 . 21 septembre 2018 :   
Atelier - Femmes en TI  
. 50 PARTICIPANTS

 ¼ Profil de la main-d’œuvre en 
logiciel libre au Québec en 2017  
.  170 TÉLÉCHARGEMENTS

 ¼ Enquête sur les déterminants 
du roulement et de l’intention 
de quitter des employés 
d’entreprises en TIC  
. 20 RAPPORTS PRODUITS

 ¼ Enquête sur les augmentations 
salariales dans le secteur des TIC 
2017-2018 - anglais / français 

DÉVELOPPER

 ¼ 4 formations en Agillité  
. 185 PARTICIPANTS

 . Classe de Maître  
pour leader Agile

 . Gestion de projets 3.0

 . Professional Scrum Master

 . Scrum Product Owner

 ¼ 3 parcours LabRH2017 
. 200 PARTICIPANTS

 . Positionner la fonction RH 
en contexte de croissance 
accélérée

 . Innover pour améliorer 
l’efficacité du développement 
des compétences

 . Des leaders de demain pour les 
équipes d’aujourd’hui

 ¼ 13 Classes de Maître au MIGS17  
. 165 PARTICIPANTS

 ¼ 5 formations pour développeurs  
.  OBJECTIF :  
   210 PARTICIPANTS

 . Science des données

 . Le développeur  
et le besoin d’affaires

 . Classe de Maître C++

 . Classe de Maître CSS3/ 
Angular et HTML5

 . Le développeur,  
un collaborateur efficace


