
Recruter par la formation initiale en entreprise

Le DEP en aménagement de la forêt offert en entreprise



Qu’est-ce que le 
programme COUD?

• Programme de formation de courte durée 
privilégiant les stages en entreprise

• Formation menant à un diplôme pour des 
métiers en déficit de main-d'œuvre

• Programme subventionné par la CPMT 
• Adaptation du programme d’étude, modèle 

d’enseignement inspiré de l’A.T.E 
• Participant au programme = étudiant ET 

employé d’une entreprise 
• Entreprise impliquée dans la formation de 

son participant
• Subvention salariale jusqu’à 25 000$ par 

participant



Laissons la parole aux participants…



Les résultats de la 1ère cohorte COUD
en aménagement de la foret

• Cohorte de 10 jeunes et de 
10 entreprises 
participantes au début du 
programme en septembre 
2021

• 6 diplômés en juin 2022
• 7 participants travaillent 

toujours dans le secteur 
forestier



Les bénéfices
• Formule gagnante pour tout le monde: élèves, 

entreprises, école
• Élève: rémunéré pour étudier, plongé dans le concret 

rapidement, validation du choix de carrière, contact 
privilégié avec les employeurs du milieu

• Entreprise: contact privilégié avec la relève, 
implication dans la formation de leur travailleur, accès 
à une main-d’œuvre qualifiée, salaire subventionné 

• École: contact privilégié avec les entreprises de la 
région, stimule les inscriptions au DEP



Les défis…
• Pour l’école

• adaptation du programme d’étude
• communication avec tous les acteurs impliqués
• beaucoup de déplacements
• ajustement en cours de route, flexibilité
• s’assurer de la qualité de la formation offerte

• Pour l’entreprise
• Investissement de temps important 
• Avoir de la flexibilité quand au poste qui sera 

occupé par le participant dans l’organisation
• Prendre le risque que le candidat quitte ou ne 

travaille pas pour nous après le programme



La suite…

• Deuxième cohorte qui débutera le 21 
novembre prochain à Chibougamau avec 
le CFP de la Baie-James et l’École de 
foresterie de Duchesnay

• Troisième cohorte sera offerte en 2023 
au CFP Harricana à Amos

• Démarches en cours pour offrir le 
programme avec le CFP le Granit à Lac-
Mégantic

• Possibilités d’offrir le programme COUD 
dans d’autres régions et pour d’autres
DEP de notre secteur
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