Le 19 septembre 2017

Le CCDA est fier d’annoncer les progrès réalisés relativement à
l’Initiative d’harmonisation
Depuis que le Forum des ministres du marché du travail (FMMT) a annoncé son plan stratégique
visant à harmoniser la formation pour 30 métiers Sceau rouge dans la plupart des provinces et
des territoires d’ici 2020, tout en se fixant comme objectif d’harmoniser la formation de deux tiers
des apprentis inscrits dans des programmes de formation pour des métiers Sceau rouge d’ici
2017, le CCDA a réalisé d’énormes progrès.
Le CCDA est fier d’annoncer que l’objectif d’harmoniser la formation pour les deux tiers des
apprentis inscrits dans des programmes de formation pour des métiers Sceau rouge d’ici 2017 a
été atteint. Un élan puissant et la collaboration avec l’industrie à l’échelle du pays ont conduit à
l’harmonisation de neuf programmes de formation pour des métiers Sceau rouge dans la
plupart des provinces et des territoires en septembre 2016, ainsi qu’à l’harmonisation de neuf
autres programmes de formation pour des métiers Sceau rouge dans la plupart des provinces
et des territoires en septembre 2017.
Des travaux sont également en cours pour harmoniser le prochain ensemble de cinq programmes
de formation pour des métiers Sceau rouge d’ici septembre 2018.
Le CCDA aimerait souligner la grande collaboration entre l’industrie, les intervenants du domaine
de l’apprentissage et les autorités en matière d’apprentissage qui rendent possible l’harmonisation
de la formation en apprentissage.
Voici la liste des métiers Sceau rouge pour lesquels la formation a été harmonisée et des métiers
pour lesquels la formation sera harmonisée prochainement :

Phase 1 – Mise en œuvre dans la plupart des provinces et des territoires en
septembre 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Charpentier/charpentière
Monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse de charpentes métalliques
Soudeur/soudeuse
Monteur/monteuse de charpentes en acier (généraliste)
Monteur/monteuse de charpentes en acier (barres d’armature)
Monteur/monteuse de charpentes en acier (structural et ornemental)
Opérateur/opératrice de grue automotrice et opérateur/opératrice de grue automotrice
(hydraulique)*
Opérateur/opératrice de grue à tour

Phase 2 – Mise en œuvre dans la plupart des provinces et des territoires en
septembre 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mécanicien/mécanicienne d’équipement lourd
Mécanicien/mécanicienne de camions et transport
Mécanicien/mécanicienne de machinerie agricole
Électricien/électricienne (construction)
Électricien industriel/électricienne industrielle
Mécanicien industriel/mécanicienne industrielle (de chantier)
Mécanicien/mécanicienne de véhicules automobiles
Plombier/plombière
Monteur/monteuse d’appareils de chauffage

Phase 3 – Mise en œuvre planifiée en septembre 2018
•
•
•
•
•

Chaudronnier/chaudronnière
Mécanicien/mécanicienne en protection-incendie
Finisseur/finisseuse de béton
Horticulteur-paysagiste/horticultrice-paysagiste
Ferblantier/ferblantière

Phase 4 – Mise en œuvre planifiée en septembre 2019
•
•
•
•
•

Technicien/technicienne en forage (pétrolier et gazier)
Mécanicien de réfrigération et d’air climatisé
Calorifugeur/calorifugeuse (chaleur et froid)
Machiniste
Outilleur-ajusteur/outilleuse-ajusteuse

Phase 5 – Mise en œuvre planifiée en septembre 2020
•
•
•
•
•

Cuisinier/cuisinière
Monteur/monteuse de lignes sous tension
Débosseleur-peintre/débosseleuse-peintre
Peintre d’automobiles
Coiffeur/coiffeuse

*Le CCDA a approuvé la demande de l’industrie d’accepter un seul métier Sceau rouge d’opérateur/opératrice de grue automotrice
comprenant les grues hydrauliques télescopiques, les grues à flèche en treillis à entraînement hydraulique et les grues à flèche en
treillis à entraînement par friction.

Pour plus de renseignements
Êtes-vous un apprenti ou une personne de métier? Si oui, informez-vous au sujet des incitatifs
financiers qui pourraient vous aider.
Vos suggestions sont les bienvenues! N’hésitez pas à contacter le Secrétariat du Sceau rouge si
vous avez une suggestion de contenu à nous soumettre.
Abonnez-vous pour recevoir l’info-flash du Sceau rouge.
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur le programme du Sceau rouge,
veuillez visiter le site Web du Sceau rouge, téléphoner au 1-877-599-6933 ou envoyer un courriel.

