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Un projet de coaching
pour les compagnons en aménagement paysager
 Courtes sessions de coaching individualisé offertes en milieu de travail aux compagnons
qui encadrent des apprentis.
 3 à 4 rencontres avec le coach durant la saison.
 Le coach rencontre chaque compagnon individuellement dans son milieu de travail
aux moments convenus à l’avance entre eux.
 Vise à supporter le compagnon dans sa démarche auprès de l’apprenti inscrit au Programme
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT).
 Le compagnon pourra recevoir son certificat de compétence de la norme de compagnon
à la fin de la démarche.
La norme compagnon comprend les éléments suivants :
1. Être capable de déterminer les compétences maîtrisées et les besoins d’apprentissage.
2. Être capable de planifier et d’organiser la mise en œuvre d’un plan d’apprentissage.
3. Être capable de transmettre ses compétences.
4. Être capable de soutenir l’apprenti dans sa pratique et de suivre sa progression.
5. Être capable d’évaluer les compétences.
6. Être capable d’interagir en milieu de travail.
Participation volontaire, gratuite et confidentielle (tous les frais du coach sont financés par le projet).

Formulaire de participation (signer et retourner)
Entreprise :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Code postal :
Télécopieur :

Courriel :
Nom du gestionnaire :
J’accepte que mon entreprise reçoive
gratuitement du coaching dans le cadre du
projet de coaching des compagnons.
Nom du compagnon :

Signature du gestionnaire

Tél. (cellulaire) :

J’accepte de participer à une première rencontre
individuelle de coaching afin qu’on me présente
ce projet.

Signature du compagnon

Retournez ce formulaire par la poste, par télécopieur ou courriel à :
HortiCompétences
Comité sectoriel de main-d’œuvre en horticulture ornementale – commercialisation et services
3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Téléphone : 450 774-3456 – Télécopieur : 450 774-3556 – Courriel : catherine.lamothe@horticompetences.ca

