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Coordonnées de l’entreprise  

Nom  

Adresse Téléphone 

Ville Télécopieur 

Code Postal Site Web 

Prendre note que le membership est obligatoire pour l’inscription aux projets. 
 

Contact responsable dans l’entreprise (autorisation du projet) 

Nom Téléphone 

Prénom Cellulaire 

Fonction Courriel 

 

Contact pour le programme d’intégration des employés (si différent) 

Nom Téléphone 

Prénom Cellulaire 

Fonction Courriel 

 

Contact pour la formation des gestionnaires de premier niveau (si différent) 

Nom Téléphone 

Prénom Cellulaire 

Fonction Courriel 

 

1. Description du projet 

Programme d’intégration des employés d’usine 

√ Volet 1a -  Formation de 4 heures pour le développement d’un programme d’intégration des 

employés basé sur le modèle type développé par Formabois 

√ Volet 1b -  Support individuel (maximum 5 heures) 

√ Volet 2 – Formation de 10 heures en gestion d’équipe pour les gestionnaires de premier niveau 
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2. Inscription Volet 1 – Programme d’intégration des employés 

Cochez la cohorte qui vous intéresse 
5 entreprises au minimum doivent s’inscrire pour lancer une cohorte 
Maximum de 2 participants par entreprise 

Cohorte de formation virtuelle 

4 Webinaires d’une heure 

599$/entreprise 

Cohorte en présentiel (Lévis/Ste-Marie) 

1 formation de 4 heures 

645$/entreprise 

Total 

   

 

Support individuel 

Un maximum de 5 heures par entreprise est disponible pour vous aider à développer votre programme 
d’intégration.  Le coût est de 52$/heure, grâce au support du programme Accord et d’Emploi-Québec, une 
économie de 98$/heure. 

Indiquez le nombre d’heures de support que vous désirez 

Le support sera disponible après la formation et à distance uniquement.  Vous 
serez facturé sur la base des heures utilisées. 

 

 
 

3. Inscription Volet 2 – Formation des gestionnaires de premier niveau 

Cochez la cohorte qui vous intéresse 
5 personnes au minimum doivent s’inscrire pour lancer une cohorte.  Maximum de 10 personnes par 
cohorte. 

Cohorte de formation virtuelle 

5 formations de 2 heures 

570$/personne 

Cohorte en présentiel (Lévis/Ste-Marie) 

4 formations en présence + 1 formation webinaire 

699$/personne 

Total 

   

 

Notes importantes 

▪ Le programme bénéficie d’une subvention de 70% des coûts grâce au support du programme Accord 
du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et d’Emploi-Québec. 

▪ Le coût présenté est le coût maximum.  Si nous recevons plus de 5 inscriptions par cohorte, les frais 
d’inscription seront ajustés à la baisse.  BOCA est un OBNL au service de ses membres, et seul un 
frais administratif de gestion de 7% est retenu au coût des projets développés. 
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3. Conditions 

2.1 BOCA assurera la coordination du projet avec le fournisseur FP Conseils. 

2.2 La contribution financière de l’Entreprise est payable selon les termes suivants : 

• Un versement complet à l’inscription. 

2.3 Aucun remboursement ne sera émis une fois l’inscription complétée.  L’entreprise peut toutefois changer 
les personnes participant au projet. 

2.4 Le lancement du projet est sujet à l’approbation du financement par les instances gouvernementales.  
BOCA n’est par ailleurs pas responsable du non-respect des engagements financiers des ministères en 
cas de changement de politique ou d’abolition des budgets. 

2.5 L’entreprise s’engage à encourager et à faciliter la participation des ressources pertinentes à toutes 
les étapes du projet. Elle s’engage, par ailleurs, à fournir toute l’information nécessaire à la réalisation 
du mandat.   

 
 
 
Je,    certifie être dûment autorisé aux fins des présentes et 
confirme l’inscription de notre entreprise au projet susmentionné.   

 
 

 

 

    

Nom :  Date 
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