Compétence Culture

Comité sectoriel de main-d'oeuvre en culture

FONCTIONNEMENT (Entente cadre - CPMT/MTESS)
* Vie associative

* Frais généraux de fonctionnement

* Masse salariale

* Concertation/liaison

SERVICES
Partenaires gouvernementaux

Promoteurs en formation continue et secteur culturel
Actions/réalisations

Actions/réalisations

Financement

Financement

R

Diagnostics sectoriels

CPMT/DDCIS

R

Reddition de comptes

CC

R

Études de besoins de formation - par chaîne

CPMT/DDCIS

R

Suivi et déploiement du Modèle de coordination de la formation

CC

R

Études liées à la main-d'oeuvre - ex.: GPMO

CPMT/DDCIS

R

Informations sur le secteur culturel

CC

R

Études de faisabilité pour des projets structurants

CPMT/DDCIS

R

Avis de pertinences des projets - FDRCMO

CC

R

Promotion de la norme professionnelles libraire, PAMT et RCMO

CPMT/DDCIS/FDRCMO

Promotion de la norme professionnelle libraire, PAMT et RCMO

R

Informations quant aux programmes de financement

CC

R
R

Information et promotion du Modèle de coordination

CC

R

Développement professionnel - offre de formations

SQ/FDRCMO

A

Postes de coordination sectoriels - DDCIS/SNMO

CC

R

Activités d'intégration et animation de la communauté de pratique

CC

A

Études régionales de besoins de formation continue

R

Expertises, conseils et informations

CC

A

Formations MFOR, volet multirégional -SQ

CC

Études liées à la main-d'oeuvre (ex.: enquête salariale)

CC

P

Études liées à la main-d'oeuvre (ex .: CRHSC, MCC)

CC

Participation à des instances de concertation

CC

P

Révision de programmes de formation (participation à des comités - MEES)

CC

PSF
P

CPMT/DDCIS/FDRCMO

A

Allocation des ressources financières (comités externes indépendants)

CC = Compétence Culture

P

Participation

R

Réalisation par Compétence Culture

CPMT = Commission des partenaires du marché marché du travail
DDCIS = Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle

PSF

Participation à un projet, incluant un soutien financier

MCC

FDRCMO = Fonds de développement et de reconnaissance de la main-d'oeuvre
MESS = Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
MTESS = Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
SNMO = Stratégie nationale de main-d'oeuvre
SQ = Services Québec
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