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Le cégep vu par… les conseillers 
en ressources humaines agréés

Une opinion favorable des diplômés

96,1 % des conseillers en ressources 
humaines agréés ont une opinion 

globale assez ou très favorable des diplômés de la 
formation technique.

 Opinion globale favorable à l’égard 
des diplômés en fonction du type 
d’organisation

Organisme sans but lucratif (OSBL)  100 %
Entreprise privée  96 %
Société cotée en bourse  95 %
Société d’État  95 %

Une formation bien adaptée  
à la pratique en milieu de travail

87,3 % des conseillers en ressources 
humaines agréés sont plutôt ou 

totalement d’accord pour dire que la formation des 
diplômés de la formation technique est adaptée à la 
pratique dans leur secteur d’activité.






Des compétences techniques de base 
supérieures aux attentes…

91,2 % estiment que les compétences 
techniques de base des diplômés 

sont de conformes à très supérieures à leurs attentes. 
Des attentes qui se classaient d’ailleurs de plutôt 
fortes à très fortes dans 82 % des cas.

…tout comme les compétences spécialisées 

87 % jugent que les compétences 
techniques spécialisées des jeunes 

issus de la formation technique sont de conformes 
à très supérieures à leurs attentes. Ces attentes 
étaient de plutôt fortes à très fortes chez 73 % des 
conseillers en ressources humaines agréés.

Une grande maîtrise des technologies de 
l’information et des communications

93 % considèrent que la capacité des 
diplômés de cégep à utiliser les 

technologies de l’information et des communications 
de façon efficace est de conforme à très supérieure 
à leurs attentes, lesquelles sont plutôt fortes et très 
fortes dans une proportion de 92 %.
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En juin 2009, dans un sondage, l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés a demandé à 
ses membres ce qu’ils pensaient des diplômés de la formation technique. Ces experts sont plutôt bien 
placés pour se prononcer sur la question puisqu’ils sont responsables de la sélection et de l’embauche des 
diplômés fraîchement émoulus de l’un ou l’autre des 48 cégeps du Québec. Dans le cadre de sa nouvelle 
série Le cégep vu par…, le bulletin Perspectives collégiales vous présente quelques faits saillants de ce 
sondage réalisé en collaboration avec la Fédération des cégeps, auquel plus de 600 membres de l’Ordre 
ont répondu.
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Des diplômés capables d’innover…

78,4 % des conseillers en ressources 
humaines agréés jugent que 

la capacité d’innover des jeunes techniciens, 
techniciennes et technologues qu’ils embauchent est 
de conforme à très supérieure à leurs attentes. Fait 
à noter, 58 % seulement des personnes interrogées 
avaient des attentes plutôt fortes et très fortes à cet 
égard.

…et d’apprendre en continu

90,6 % pensent que la capacité 
d’apprendre de manière continue 

des diplômés de la formation technique est de 
conforme à très supérieure à leurs attentes, qui 
étaient de plutôt fortes à très fortes dans 84 % des 
cas.

 
Une main-d’œuvre qualifiée…  

et précieuse

À l’instar de ses membres, le président-directeur 
général de l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés, M. Florent Francœur, CRHA, 
a une opinion très favorable des diplômés de la 
formation technique au cégep, estimant que ceux-ci 
constituent un atout important pour les entreprises 
du Québec. « Dans le contexte actuel, alors que 
des pénuries de main-d’œuvre qualifiée nous 
affectent et que le niveau d’exigence sur le marché 
du travail va en s’accroissant, les techniciens, les 
techniciennes et les technologues formés au cégep 
sont non seulement recherchés, mais essentiels 
à la compétitivité des entreprises. Comme le 
sondage le démontre, la formation offerte dans 
les cégeps est arrimée à la réalité des différents 
secteurs d’activité, ce qui permet aux jeunes qui 
arrivent dans une organisation de s’adapter et de 
contribuer rapidement à son développement », 
souligne M. Francœur.

Quelques données sociodémographiques 
sur les conseillers en ressources humaines agréés interrogés

Entreprise privée

Société d'État

Société cotée en bourse

Entreprise privée

12,9 % 
4,7 % 

58,5 % 
23,9 % 

Montréal 

Québec

Montérégie

Laval/Lanaudière/Laurentides 

Autres

17,2 % 

11,6 % 

11,4 % 

9,9 % 49,9 % 

Type d’organisation

Région


