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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.

Le document ci-joint constitue la politique de formation et de perfectionnement.

2.

Le directeur du Service des ressources humaines est responsable de l'application de
cette politique.

3.

La présente politique entre en vigueur le 1' février 2019.

Pierre Charron, maire

Mack Tourangeau, greffier
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1. Les objectifs organisationnels
La Ville désire miser sur son capital humain. En effet, étant donné le potentiel que
représente sa main-d'oeuvre, la Ville désire favoriser le développement et le perfectionnement
de ses employés. Ainsi, elle reconnaît que le développement professionnel de ses employés
est essentiel au maintien et à l'amélioration de la qualité des services rendus à la population.
Ainsi, cette politique encourage les employés de la Ville de Saint-Eustache à s'inscrire dans
un processus de développement et de cheminement dans le but de bonifier continuellement
les compétences personnelles et professionnelles.
Par le biais de cette politique, la Ville entend poursuivre les objectifs suivants :
•

Permettre aux employés d'acquérir des connaissances et des compétences leur
permettant de maximiser leur efficacité et leur efficience dans l'organisation;

•

Favoriser le développement personnel et professionnel

•

Permettre aux employés d'actualiser leurs connaissances dans leur domaine respectif;

•

Planifier efficacement la relève;

•

Harmoniser les objectifs stratégiques et organisationnels ainsi que les objectifs
personnels de l'employé.

2. Les mécanismes de promotion
La Ville s'engage à mettre en place plusieurs mécanismes lui permettant d'atteindre ces
différents objectifs.

2.1 Le budget corporatif
Un budget corporatif sera établi spécifiquement pour les formations corporatives. Ce budget
sera géré par le Service des ressources humaines. Ce moyen permet à la Ville d'uniformiser
les formations sur des sujets généraux qui touchent l'ensemble des employés. Cette optique
maximise nos options de formation en permettant à davantage d'employés de profiter
d'activités de formation.
Ainsi, chaque service conserve un budget pour ses activités de formation spécifiques à son
champ d'action, soit des rafraîchissements, des mises à jour ou des congrès organisés par
les corporations professionnelles. Les formations corporatives sont plus générales et visent
un ensemble d'employés. Ces formations sont coordonnées et planifiées par la personne
responsable de ce dossier au Service des ressources humaines et répondent à un besoin
spécifique ou une problématique générale touchant plusieurs salariés de l'organisation.
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2.2 Le programme de reconnaissance
Suite à des activités de formation, la Ville créera un programme de reconnaissance
spécifique à ces activités afin de promouvoir les activités de formation, encourager les
employés à se former et diffuser cette information. Il doit valoriser les connaissances des
travailleurs, leurs compétences et leur engagement. Le programme de reconnaissance
propose différents projets :
Lorsque l'employé a complété une formation de niveau collégial ou universitaire (DEC, un
BAC, une maîtrise, un doctorat ou un certificat) :
• Lorsque le Service des ressources humaines est informé, l'employé reçoit une lettre de
félicitations de son supérieur immédiat qui est déposée dans son dossier personnel.

2.3 Le développement de formateurs à l'interne
La Ville de Saint-Eustache désire encourager ses employés à suivre de la formation et
s'assurer que les apprentissages soient intégrés en milieu de travail. Ainsi, elle développera
des formateurs à l'interne. Ces personnes deviennent des personnes-référence pouvant
dispenser la formation reçue à leurs collègues.
La diffusion de cette formation doit répondre à des critères d'encadrement et de structure. Le
formateur doit développer un plan de cours en collaboration avec son supérieur immédiat afin
d'établir les paramètres de la formation qui sera dispensée. Ce plan comprend la date,
l'heure, les objectifs du cours, le contenu, le nombre de participants, l'endroit, le mode de
transmission (présentation PowerPoint, rencontre, discussions, ateliers, etc.). Ce plan doit
être approuvé par le supérieur immédiat avant d'être présenté aux employés.
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Procédure de demande et de réclamation pour la
formation et le perfectionnement
1. Objectifs
La Ville de Saint-Eustache désire encourager les employés à se perfectionner dans l'exercice
de leurs fonctions. Afin de promouvoir l'intérêt et d'inciter les employés à la formation, la Ville
assure une aide financière selon les normes établies par la présente procédure.
2. Types d'activités de formation
2.1 Programme d'études : Série de cours conduisant à l'obtention d'un diplôme,
certificat ou autre attestation reconnue par le ministère de l'éducation ou autre
institution accréditée.
Ce type de formation doit être approuvée par le Comité de direction.
2.2Perfectionnement : Acquisition de connaissances, habiletés ou attitudes en vue
d'accomplir un travail satisfaisant et devenir de plus en plus compétent dans
l'exercice de ses fonctions au quotidien.
Lorsque ce type de formation est demandé par le supérieur et que celle-ci est faite
pendant les heures de travail. Ce type de formation doit être approuvée par le
supérieur immédiat.
Lorsque ce type de formation est une demande personnelle et qu'elle est
disponible en-dehors des heures de travail. La formation doit être approuvée
par le Comité de direction.
2.3Colloques/congrès : Réunion de spécialistes invités en nombre généralement
limité pour exposer, discuter et confronter leurs idées et leurs opinions sur un
thème donné. Ce type de formation doit être approuvée par le supérieur
immédiat.

3. Procédure de demande de formation
3.1 L'employé doit remplir le formulaire de demande de formation et le remettre au
directeur de son service ainsi que toutes informations pertinentes relatives à
l'analyse de la demande (contenu du cours, coûts, horaire, etc.). (Annexe A)
3.2 Le directeur complète le formulaire requis et achemine la demande au Service des
ressources humaines.
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3.3 La direction des ressources humaines analyse la pertinence et la possibilité de
cette formation ou achemine la demande au Comité de direction, si nécessaire, et
informe l'employé de même que le directeur concerné de la décision.

4. Conditions d'admissibilité au remboursement
•

Afin d'être remboursée, la formation doit avoir été acceptée par la direction des
ressources humaines et le Comité de direction avant l'inscription.

•

La formation doit être dispensée par une institution ou un formateur reconnu.

•

La formation doit être reliée à l'emploi. Il convient à l'employé d'expliquer la
pertinence si nécessaire.

•

La formation doit être réussie et la preuve de cette réussite (attestation,
diplôme, etc.) doit être acheminée au Service des ressources humaines.

5. Normes relatives au remboursement des frais
5.1 Formation exigée par la Ville
La Ville de Saint-Eustache rembourse les frais suivants :
- Frais d'admission ou d'inscription
- Frais d'hébergement, si nécessaire
- Documents de référence exigés
Ainsi que les frais suivants selon les contrats de travail ou les conventions
collectives :
- Frais de déplacement
- Frais de stationnement
- Frais de repas
L'employé doit présenter les pièces justificatives originales afin d'être
remboursé.
5.2 Formation personnelle
La Ville rembourse les frais suivants :
- Frais d'inscription obligatoires
- Documents de références obligatoires
L'employé doit présenter les pièces justificatives originales afin d'être remboursé.
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6. Transfert des connaissances
Sur demande de la Ville, l'employé doit partager les connaissances acquises lors des
sessions de formation autorisées et payées par la Ville. Ce transfert des connaissances peut
se faire sous forme de compte-rendu, de présentation, de rencontre.
De plus, à la demande de l'employeur, l'employé doit remplir et remettre au Service des
ressources humaines une fiche d'évaluation concernant la formation qu'il a reçue (Annexe B).

7. Départ
En cas de départ volontaire moins de deux ans après la fin du programme d'études,
l'employé est tenu de rembourser à la Ville la totalité des frais encourus depuis les deux
dernières années.
Lorsque l'employé utilise les formations payées par la Ville à mauvais escient ou de mauvaise
foi contre l'employeur, l'employé peut se voir refuser toutes demandes de formations futures.
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Ville de
Saint-Eustache

DEMANDE DE FORMATION / IDENTIFICATION DE BESOIN DE FORMATION
Nom:

Service:

Formation demandée :
1:1 Par l'employé (formation personnelle)
1:1 Par le directeur
Justification

Documents à joindre (afin que votre demande soit étudiée, nous avons besoin de tous ces documents) :
▪ Contenu du cours
▪ Horaire
1:1 Endroit, maison d'enseignement :

D Coûts
1:1 Date de début du cours :

En cas de départ volontaire, l'employé s'engage à rembourser la totalité des frais encourus depuis les deux dernières
années.
Signature employé
Date
Signature supérieur
Date

Ce formulaire doit être acheminé au Service des ressources humaines.
La signature du supérieur ne garantit pas l'acceptation de la formation.
Section réservée au Comité de direction
1:1 Formation acceptée
1:1 Formation refusée

Date :

Section réservée au Service des ressources humaines
13 Formation acceptée
1:1 Formation refusée
Justification :
Entente d'horaire s'il y a lieu :

Direction des ressources humaines

▪ Réponse écrite envoyée à l'employé et au directeur

Date
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Ville de
Saint-Eustache

ANNEXE B

Formulaire d'évaluation de formation
Titre du cours :
Date :
Pour chacun des énoncés, veuillez cocher afin de nous indiquer votre appréciation.
1.

Qualité de l'équipement et des locaux:
Que pensez-vous des équipements utilisés, du lieu de prestation, de la logistique ?
Très insatisfait

2.

Satisfait

Très satisfait

Qualité du contenu:
Quelle est votre opinion vis-à-vis du contenu de la formation, répondait-elle à vos attentes ?
Très insatisfait

3.

Insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

Qualité du formateur:
Quelle est votre évaluation du formateur et de son enseignement?
Très insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Très satisfait

4. Appréciation globale du cours:

Globalement, comment avez-vous apprécié la formation ? Qu'auriez-vous modifié ou amélioré ?
Tres insatisfait

Insatisfait

Satisfait

Tres satisfait

Avez-vous des suggestions, des commentaires ou des réflexions dont vous voulez nous faire part concernant cette formation?
N'hésitez pas, ce formulaire a un objectif d'amélioration.

Nous vous remercions de collaborer à l'amélioration de nos formations.
Le Service des ressources humaines
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