
PLAN STRATÉGIQUE 2018-20     
TABLEAU 

SYN □ PTI OUE 
ENJEUX ORIENTATIONS 

1. Connaître les
tendances en 
formation minière 

2. Diffuser les
tendances
innovantes en
formation minière 

3. Contribuer à
l'actualisation de
l'offre de formation

4. Contribuer à
l'attraction d'une
main-d'oeuvre
diversifiée dans 
les métiers et les 
professions du
secteur minier

AXES 

1. Identification des
tendances en innovation

2• Représentation 
stratégique ciblée 

3. Identification de
nouvelles compétences 

4. Diversification des
modes d'enseignement

S. Promotion nationale
des métiers et des
professions

6. Promotion internationale
de la formation offerte
par les établissements
d'enseignement du Québec

1. Documenter les tendances innovantes
en formation minière à l'échelle mondiale
par des activités de veille 

2. Analyser les tendances en innovation 
susceptibles d'avoir un impact sur la
formation minière au Québec

3. Promouvoir le r' lt 
a , 

esu at des travaux de l'Institut 
upres d_es partenaires institutionnels et 

corporatifs lors d'évènements c·bl' 
d h' 

1 es et sur 
es t emes documentés 

4. Réaliser des études prévisionnelles et 

�r_ospectives pour l'élaboration et la mise 
a Jour d'un référentiel de compétences 
recherchées

S. Réaliser des projets pilotes visant la
diversification des modes d' enseignements

6. Sou�ettre des avis au ministre pour
faire evoluer l'offre de formation

7. Réaliser des activités de
promotion avec des partenaires

8. Contribuer à la promotion de la
Recon_naissance des acquis et des
competences (RAC) dans les métiers 
et les professions du secteur minier

9. Contribuer à la promotion internationale
de la formation minière offerte au Québec

INDICATEUR S 

Nombre de publications 
sur les tendances 

CIBLE @J 

2 publications par année 

Production de rapports d'analyse 
des tendances 

1 rapport par année 

Nombre de partenaires 
institutionnels et 
corporatifs rejoints 

Nombre d'études 
produites 

Nombre de projets 

Nombre d'avis 

Nombre d'activités 
réalisées en partenariat 

Nombre d'organismes rejoints 
dans les activités 
de promotion de la RAC 

Nombre d'activités 
de promotion 

t 

r 

t 

5 partenaires par année 

2 études par année 

1 projet pour 2019 
*1 projet pour 2021
1 projet pour 2023 

1 avis par année 

3 activités réalisées en partenariat 
par année en 2018 et 2019 

4 activités réalisées en 
partenariat par année de 2020 à 

2023 

1 nouvel organisme 

par année 

2 activités par année 

Institut national 

des mines 
HH 

Québecee 

*Modifié le 24 septembre 2020 
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