
Mot du directeur général 

PRO-PRÊT, UNE ORGANISATION APPRENANTE
Pour encourager et soutenir le développement socioprofessionnel de nos employéEs, nous considérons qu’il est essentiel de favoriser les contextes d’apprentissage que ce soit par de la 
formation externe ou des initiatives internes. Entre autres, cette année, 10 employéEs ont choisi de s’investir dans le cadre d’un programme de francisation en entreprise (projet de la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain en partenariat avec la CPMT). De plus, nous avons accompagné 10 employéEs pour l’obtention de leur certificat de formation à un métier semi-
spécialisé (CFMS) comme préposé en entretien d’édifices publics (projet pilote avec la commission scolaire de la Pointe-de-l’île).

MERCI À NOS PARTENAIRES D’AFFAIRES ET NOS EMPLOYÉ(E)S
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L a conjoncture économique de l’année 2014-2015 aura mené à des choix organisationnels parfois déchirants. À cet égard, je dois souligner l’investissement et le sentiment d’appartenance 
des employéEs, du conseil d’administration et des partenaires d’affaires qui ont conduit à des réflexions et des débats inspirants. Leur apport aura permis d’établir les bases du développement 

d’un plan stratégique pour 2016-2019. Conscient que la croissance durable de l’organisation repose en partie sur notre capacité à nous différencier des 400 entreprises en entretien ménager 
d’édifices publics enregistrées à Montréal, il importe aujourd’hui de recentrer notre offre de services sur nos avantages concurrentiels : notre communication et la flexibilité du service client ainsi 
que la qualification de notre main-d’œuvre. La réussite de ce repositionnement et la restructuration que cela implique reposera sur notre capacité à mobiliser, soutenir et former les employéEs qui 
sont depuis la fondation de l’entreprise au cœur de son essor et de sa réussite. Réfléchir ensemble, expérimenter et apprendre de nos expériences, assurer le transfert de connaissances : je souhaite 
que Pro-Prêt devienne une organisation apprenante accomplie.
 Marcel Leduc, directeur général

Conseil d’administration
Paul Cousineau, président, retraité de la CSDM en tant qu’agent de développement • Nathaly-Claude Simard, vice-présidente, directrice de portefeuille, Fondaction – CSN • René Lemire, secrétaire-trésorier,
retraité du domaine de l’entretien ménager, plus de 30 ans d’expertise • Simon Bastien, administrateur, consultant en gestion • Josiane Lavoie, administratrice, avocate, conseillère syndicale à la Fédération des 
professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec-CSQ • Barbara Agostini, administratrice, conseillère senior Développement de la relève et du leadership - Banque Nationale

LE MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT

Pour mieux communiquer
« Avant, pour bien répondre aux demandes des clients, je devais 
compter sur l’aide de mon superviseur. Maintenant, grâce aux cours 
de français, je peux à 95% y arriver de façon autonome. Je peux 
comprendre ce que les gens disent dans la rue. Mon prochain défi : 
améliorer mon français écrit.»

Miguel Almanzar, chef d’équipe-insertion
À Pro-Prêt depuis 2012

La reconnaissance du métier
« L’obtention de mon certificat (CFMS) a donné du sérieux à mon métier.  
Cela a confirmé l’expérience et les connaissances que j’ai acquises.  
C’est une grande fierté pour moi et mon entourage.»

Fredeline Daphnis, chef d’équipe-insertion
À Pro-Prêt depuis 2008
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Adhérer à notre modèle d’affaires et s’impliquer à son développement c’est :
• Investir dans la création d’emplois directs aux  

conditions de travail supérieures aux normes minimales;
• Participer à la création de richesses collectives et individuelles;
• Créer de la dignité et de la fierté;

• Appuyer la professionnalisation du métier;
• Favoriser l’insertion en emploi.
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D epuis 1988, chez Service d’entretien Pro-Prêt, nous proposons des parcours d’insertion socioprofessionnelle à des individus, sans emploi, en situation d’exclusion, faiblement scolarisés, 
vulnérables ou marginalisés. Ils sont prestataires de l’aide sociale, de l’assurance-emploi ou sans soutien public. Tous cherchent à sortir de leur précarité économique, à stabiliser leur vie 

personnelle et professionnelle. Puisque nous croyons que la lutte à la pauvreté repose sur une intégration en emploi de qualité et durable, puisque nous avons la conviction qu’une personne formée 
et qualifiée saura mieux s’intégrer au marché du travail, nous avons développé, au fil des ans, un modèle d’insertion qui combine l’apprentissage théorique du métier et de l’entraînement à la 
tâche. « Former autrement», c’est le défi relevé quotidiennement par les membres de l’équipe insertion au travers nos trois parcours : PréposéE à l’entretien ménager, PréposéE à l’entretien général 
d’immeubles (DEP), Préposée aux chambres. Leur ouverture à la différence, leur engagement et leur professionnalisme sont au cœur de la réussite des participantEs.

Merci à nos investisseurs sociaux

2 DEP
2 finissants ont obtenu leur DEP en 
entretien général d’immeubles en 
partenariat avec l’école des métiers 
du meuble de Montréal.

6 RCMO
En partenariat avec le CQRHT, 6 finissantes  
du programme Préposée aux chambres  
ont obtenu leur certificat de  
qualification professionnelle en entretien  
ménager d’établissements hôteliers.

80 %
Taux de placement des 

finissants aux programmes 
PréposéE à l’entretien 
ménager et PréposéE  
à l’entretien général 

d’immeubles (DEP)

95 %
Taux de placement des 

finissantEs au programme 
Préposée aux chambres

Vers une reconnaissance des acquis
Considérant que la professionnalisation du métier repose en partie sur la formation 
et la certification de la main-d’œuvre, nous souhaitons établir de nouveaux 
partenariats pour la reconnaissance des acquis et des compétences. Notre objectif 
2015-2016 : développer une passerelle favorisant l’obtention du certificat de 
formation à un métier semi-spécialisé (émis par le MEESR) pour les préposéEs à 
l’entretien ménager d’édifices publics en parcours d’insertion.

Amélioration des pratiques
Être coach et mentor d’individus fragilisés tout en devant 
assurer un service client de qualité, c’est le périlleux 
exercice d’équilibre qu’accomplissent les chefs d’équipe 
d’entretien ménager travaillant au sein des parcours 
d’insertion. Afin de soutenir et d’outiller ces employéEs, 
nous avons choisi de mettre en place des cellules 
d’échange du personnel d’insertion 
(réunions multidisciplinaires). 
Inspirées des principes de la 
formation par codéveloppement, 
ces rencontres mensuelles 
favorisent la cohésion, le partage 
d’expériences et le transfert 
d’expertise. Une autre façon  
de « former autrement ».  

Témoignage
« Ce qui me motive dans mon rôle 
de chef d’équipe–insertion c’est de 
voir le changement , l’évolution des 
participantEs. J’aime qu’ils me posent 
des questions et ils apprécient ce que 
je leur apprends. Je suis capable  
d’avoir un impact. »

Johan Guzman
Chef d’équipe-insertion
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D’INSERTION

Nos programmes  
combinent des apprentissages  
théoriques, de l’entraînement  

à la tâche et du mentorat

heures d’entraînement à la tâche  
données en 2014-2015 aux  

participantEs en  
formation

EN  
2014-2015

115  
PARTICIPANT(E)S 

24% ont plus de 4 ans 
d’absence du marché du travail 

ou n’ont jamais travaillé

54% sont immigrantEs dont 
68% sont arrivéEs au pays 

depuis plus de 5 ans.
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D’INTERVENTION
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« Quand les métiers de l’entretien ménager deviennent  
des leviers de transformation socioprofessionnelle. »
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Saïd Hamdi, finissant février 2015
Préposé pour XYZ Technologie culturelle

Nivalia Jacques, Octobre 2014
Préposée à l’Hôtel Alt Montréal

Réussite de sa RCMO

Michaël Bédard, finissant mars 2015
Préposé à la maintenance pour la SDA-Technopôle Angus
Réussite de son DEP


