L’espace GPMO
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Un nouvel outil en ligne novateur pour les entreprises de la Beauce et des Etchemins

L’ESPACE GPMO : L’OUTIL TOUT INDIQUÉ
POUR PRÉVOIR ET AGIR EN BESOINS DE MAIN-D’ŒUVRE!
Saint-Georges, le 8 novembre 2011 – Emploi-Québec en Chaudière-Appalaches et les
services aux entreprises de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) ont
le plaisir de présenter l’Espace GPMO, un outil en ligne novateur sur la gestion
prévisionnelle de la main-d’œuvre. Dans un premier temps, il est offert en exclusivité aux
entreprises de la Beauce et des Etchemins.
L’Espace GPMO est une application en ligne simple d’utilisation, qui rend accessibles
tous les outils nécessaires pour permettre aux entreprises de 20 employés et plus de
réaliser la gestion prévisionnelle de leur main-d’œuvre au quotidien. En quelques clics,
un portrait de l’entreprise est produit ainsi que des rapports démographiques
personnalisés et des indices de vulnérabilité pour les différents postes ou départements
de l’entreprise. L’Espace GPMO génère également des plans d’action et des sondages,
en plus de recommander près de 40 outils et hyperliens indispensables pour une gestion
performante.
« Dans un contexte où le bassin de main-d’œuvre continuera de rétrécir et où la rareté
risque de se généraliser aux emplois moins spécialisés, Emploi-Québec a saisi
rapidement l’opportunité de contribuer financièrement à ce projet. D’ici 2014, ce sont 38
500 emplois qui seront à combler dans la région. Ainsi, l’Espace GPMO prend tout son
sens afin de soutenir les entreprises de la Beauce et des Etchemins en leur présentant
une solution de soutien à la gestion prévisionnelle de leur main-d’œuvre et en leur
permettant d’être proactives », partage Mme Jacynthe Veilleux, directrice des CLE de la
Beauce et du Lac-Etchemin.
« La CSBE est fière d’avoir collaboré à la mise en place de cette initiative collective des
milieux de l’emploi, de l’éducation et de l’industrie. En soutenant ainsi les entreprises
dans la gestion prévisionnelle de leur main-d’œuvre, nous les aidons aussi à identifier
leurs besoins en développement des compétences de leur personnel et en qualification
de leurs nouveaux employés », mentionne M. Charles-Henri Lecours, président de la
CSBE.
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« L’Espace GPMO est très bien fait et il est pensé pour les entreprises. Je suis
impressionnée par l’ensemble des informations et ressources disponibles. Je vous
remercie pour cette solution en gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre », témoigne
Chantal Baillargeon, coordonnatrice en ressources humaines pour Royal Mat inc.
Les entreprises intéressées par l’Espace GPMO sont invitées à s’inscrire à l’adresse
suivante : www.espacegpmo.ca, où elles trouveront toutes les informations nécessaires.
Au cours des prochaines semaines, la promotion de l’Espace GPMO sera réalisée dans
la MRC des Appalaches.
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