
  

 

Pour reconnaître l’expérience 
des travailleurs et miser sur la qualité!

LA RECONNAISSANCE 
DES COMPÉTENCES 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

RCMO
Avec l’aide financière de :

POUR VOUS INSCRIRE 
OU OBTENIR DE 
L’INFORMATION
COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE 
DES PÊCHES MARITIMES 
418 368-3774
formation@pechesmaritimes.org
www.pechesmaritimes.org

Rendez-vous sur notre site Web 
pour découvrir des témoignages 
d’entreprises ayant déjà profité 
des avantages de la RCMO!

Il existe également un Programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) 
pour les métiers suivants :

Préposé ou préposée à la transformation 
des produits marins;

Contrôleuse ou contrôleur de la qualité 
en usine de transformation de produits 
aquatiques.

AIDE FINANCIÈRE 

• La RCMO est tout à fait gratuite!

• Les entreprises qui participent à la RCMO 
bénéficient d’un remboursement du 
salaire des travailleurs pendant la durée de 
l’évaluation.

• Le CSMOPM dispose d’un évaluateur 
externe qui se rend directement dans votre 
entreprise. Les honoraires de l’évaluateur 
et tous les autres frais sont assumés par le 
CSMOPM.
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MÉTIER VISÉ 
DANS L’INDUSTRIE 
DES PÊCHES ET 
DE L’AQUACULTURE

Préposé ou préposée à la transformation 
des produits marins.

ÉTAPES À SUIVRE 

Cumuler au moins 3 000 heures d’expérience en 
tant que préposé ou préposée à la transformation 
des produits marins.

Garantir un milieu satisfaisant au plan de 
l’équipement, des techniques utilisées et des 
conditions de travail, d’hygiène et de salubrité et 
de santé et sécurité du travail.

• Contact avec le CSMOPM;

• Inscription des travailleurs (le CSMOPM procède 
avec vous à l’inventaire des compétences);

• Évaluation relativement courte en milieu de 
travail : de quelques heures à une journée;

• Émission d’une certification de qualification 
professionnelle par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).

EMPLOYEUR

TRAVAILLEUR

Tous les outils nécessaires au bon déroulement 
de la RCMO sont fournis par le CSMOPM, 
par exemple :

• Le guide du candidat;

• Le guide sur les allergènes alimentaires en usine 
de transformation de produits aquatiques;

• Le guide sur l’hygiène et la salubrité alimentaires 
en usine de transformation de produits marins.

Vous pouvez compter sur l’accompagnement 
personnalisé du CSMOPM à chaque étape de 
la RCMO, en cas de besoin.

POUR L’ENTREPRISE : 
• Renforcer la compétitivité;

• Maintenir le niveau de qualification de la main- 
d’œuvre;

• Renforcer le service client;

• Se donner les moyens de satisfaire aux 
exigences en matière d’hygiène et de salubrité 
et de santé et sécurité du travail;

• Mobiliser et valoriser la main-d’œuvre;

• Distinguer l’entreprise par un meilleur contrôle 
des processus de qualité;

• Favoriser la rétention de la main-d’œuvre.

POUR LES TRAVAILLEURS : 
• Voir ses compétences et son expérience 

reconnues;

• Devenir un modèle inspirant pour ses 
collègues;

• Contribuer à la performance de l’entreprise 
et à la rigueur du secteur;

• Obtenir un certificat de qualification 
professionnelle délivré par le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

AVANTAGES

QU’EST-CE QUE 
LA RCMO ?

C’est un programme qui permet à une 
personne d’expérience de faire reconnaître 
officiellement ses compétences dans la 
maîtrise d’un métier.

Élaboré et validé par des experts du métier, la 
RCMO se déroule entièrement en entreprise.

Vous souhaitez vous démarquer dans 
votre secteur d’activité ? Vos employés 
d’expérience sont au cœur de la performance 
de votre entreprise ? Misez sur la RCMO 
pour faire reconnaître leurs compétences !

La RCMO permet aux entreprises 
de se distinguer auprès de la 
clientèle et de la concurrence.

OUTILS

CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ

LA MISE À JOUR DE LA 
NORME PROFESSIONNELLE 
DE PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE 
À LA TRANSFORMATION DES 
PRODUITS MARINS FACILITE 
GRANDEMENT LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA RCMO DANS 
VOTRE ENTREPRISE.
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