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Compétences Transformation Alimentaire Canada (CTAC) est 
l’organisation de développement des effectifs de l’industrie 
de la transformation des aliments et des boissons. CTAC est 

une organisation sans but lucratif, établi à Ottawa et avec 
représentation partout au Canada.  Nous soutenons les 

transformateurs d’aliments et de boissons du pays tout entier 
en développant des employés compétents et professionnels, 

et en favorisant des environnements de travail hors pair. 

Ce que nous faisons touche directement et positivement 
l’attraction de talents, le maintien en poste des travailleurs et 
la culture de l’emploi. Nous tenons à soutenir les efforts de 

l’industrie pour attirer, former et maintenir en poste les 
meilleurs travailleurs qui soient. Grâce à ses partenariats avec 
l’industrie, les associations, les éducateurs et tous les paliers 

de gouvernement du Canada, CTAC a su créer des 
ressources exceptionnelles pour l’industrie, dont le 

Référentiel de compétences alimentairesMC, l’Institut 
canadien des transformateurs d’alimentsMC, CertAlimentMC

et des rapports d’information sur le marché du travail. 

Notre vision est simple :
éduquer, cultiver et habiliter 

une main-d’œuvre hautement 
qualifiée pour l’industrie de la 
transformation des aliments et 

des boissons.



PLEIN FEUX 
SUR NOS :



Le meilleur guichet unique qui soit pour obtenir de l’information et des 

outils pour le développement de compétences, est sans contredit le 

Référentiel de compétences alimentairesMC de CTAC. Le Référentiel contient 

des compétences axées sur l’industrie, des guides, des listes de contrôle, 

des profils de compétences et plus encore, que vous pourrez utiliser pour 

rehausser le professionnalisme et la renommée de votre organisation en 

veillant à ce que les compétences de votre équipe ou vos programmes de 

formation soient étalonnés et alignés sur les normes les plus courantes, 

telles que déterminées par l’industrie.  

Si votre entreprise cherche à simplifier et à améliorer ses pratiques de 

ressources humaines, ou si vous êtes un éducateur qui cherche à élaborer 

un programme d’études et à habiliter ses étudiants en leur inculquant les 

compétences requises pour bien faire le travail, nous avons ce qu’il vous 

faut : le Référentiel de compétences alimentairesMC !



Vous désirez parfaire les compétences de vos employés de 

première ligne? 

Démystifier un sujet difficile pour les superviseurs? Ou encore 

mieux comprendre ce qu’est l’intelligence émotionnelle? 

Nos cours en ligne s’adaptent à votre rythme, ce qui facilite la 

formation. Consultez l’Institut canadien des transformateurs 

d’alimentsMC pour y trouver une formation interactive d’actualité ou 

demandez-nous ce qu’est le BVP – Bâtissez votre programme – en 

ligne, sur place ou ailleurs. Nous adaptons la formation à vos 

besoins.



Le Programme CertAlimentMC propose une certification qui reconnaît les 

compétences de vos employés. La certification récompense les 

employés qui ont investi de nombreuses années dans l’industrie à 

démontrer leurs compétences et leurs 

connaissances.   

Et comme les exigences d’audit se multiplient, vous serez en mesure de 

démontrer assurément que le rendement de vos employés est optimal.

Inscrivez vos employés pour qu’ils puissent commencer à bâtir leur 

passeport CertAlimentMC dès maintenant.

.



Notre Programme d’accréditation nationale reconnaît et accrédite les 

programmes d’études basés sur les besoins de l’industrie et en phase avec 

les normes professionnelles nationales.  

Pour les collèges et universités, cela signifie que le contenu du programme 

est adapté à des écarts de compétences spécifiques de l’industrie. Les 

diplômés seront fins prêts pour leur carrière dans l’alimentation et 

obtiendront des crédits en vue de la désignation en vertu du programme 

CertAlimentMC.

Pour les formateurs et les sociétés privés qui conçoivent leurs propres 

programmes, le contenu peut facilement être aligné avec les objectifs 

d’apprentissage des normes professionnelles nationales. Vous proposerez 

ainsi une formation de grande qualité pour votre organisation.   



Le Cadre d’apprentissage et de reconnaissanceMC est le cheminement 

d’apprentissage professionnel du Canada pour l’industrie de la 

transformation des aliments et des boissons. 

Le cadre prévoit un cheminement pour le développement de 

connaissances dans ces domaines : compétences essentielles du milieu 

de travail, compétences fondamentales, professions, supervision et 

gestion. Le modèle favorise l’intégration du système alimentaire en 

encourageant une plus grande collaboration parmi les parties prenantes.

Le cadre est également essentiel pour ce que fait CTAC et pour l’avenir 

du perfectionnement professionnel des effectifs de l’industrie. 

CADRE D’APPRENTISSAGE ET DERECONNAISSANCE POUR 
LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE



CTAC recherche activement du financement pour proposer des 

programmes innovants d’intérêt pour l’industrie. Qu’il s’agisse de 

vous fournir un financement direct pour vos activités de salubrité 

alimentaire, d’accroître vos activités ou de vous aider à combler 

vos besoins en formation et en recrutement, nous avons 

probablement ce qu’il vous faut. 

Et pour les parties prenantes et les associations en quête d’une 

organisation pour livrer un programme spécialisé, nous le faisons 

depuis des années. Communiquez avec nous. 



Les gens sont la matière première de l’industrie de la transformation des 

aliments et des boissons. Pour les entreprises, cela signifie attirer et 

maintenir en poste le talent, appuyer le perfectionnement professionnel et 

aider les gens à atteindre leurs objectifs professionnels. 

C’est ce que fait CTAC, mais nous poussons la barre plus loin, en 

soutenant les employeurs par de l’information sur le marché du travail 

d’actualité. Grâce à nos rapports sectoriels, les dirigeants de l’industrie de 

l’alimentation peuvent cerner la population active et l’offre de main-

d’œuvre, et planifier l’avenir.



Comme nous somme le secteur qui embauche le plus grand nombre de 

nouveaux Canadiens, nous facilitons plusieurs opportunités pour que les 

employeurs puissent mobiliser les immigrants et les peuples autochtones. 

Nous sommes en train d’établir des relations avec des parties prenantes 

internationales du secteur des aliments et boissons pour offrir des 

programmes spécialisés, et nous proposons aussi de la formation sur la 

diversité et l’inclusion pour faciliter la transition. 

Vous êtes intéressé à accéder à de nouvelles communautés et à joindre 

d’autres segments démographiques? Tirez parti de nos programmes, 

ressources et outils



CTAC est votre organisation de développement de compétences et 

de la main-d’œuvre. Présent à Ottawa et partout au Canada, nous 

aidons l’industrie de la transformation des aliments et boissons à 

cerner et résoudre les défis que pose la main-d’œuvre. 

Si vous avez des besoins sur les plans de la formation, du 

financement, du développement de compétences ou des ressources 

humaines, CTAC saura vous proposer une solution innovante. Notre 

équipe adopte une approche personnalisée pour que vous ayez accès 

aux programmes, aux personnes et aux fournisseurs dont vous avez 

besoin. 

Permettez-nous de vous accompagner dès maintenant!



Notre réussite est aussi la vôtre. Les partenariats font partie de ce 
que fait CTAC depuis plus de 10 ans. Nous valorisons nos 
collaborations tout autant aujourd’hui : avec l’industrie, les 
associations, les éducateurs, les gouvernements, les syndicats et les 
groupes communautaires du Canada tout entier.  

Nous sommes résolus à renforcer les effectifs de la transformation 
des aliments et boissons en travaillant en concertation pour faciliter 
le changement. Depuis l’élaboration de normes industrielles et le 
perfectionnement de compétences à la résolution de nos problèmes 
de main-d’œuvre, les partenariats contribueront à garantir notre 
compétitivité mondiale.

Vous êtes intéressé à devenir membre, à participer à des projets ou 
des programmes? Communiquez avec nous. Nous vous proposerons 
une solution!

Voici quelques-uns de nos 
partenaires :



Conseil 
d’adminis
tration de

CTAC



VOTRE
À VOTRE 



800+

30millions
Reçus pour des 
programmes de 

l’industrie

120,000 +
Abonnés

50+
Réunions d’impact des 

partenaires 
gouvernementaux, 

d’associations, éducateurs 
et internationaux

Fournis à des 
transformateurs et 

fermiers

500
Personnes formées

10+
Cours

15
Comités et groupes 

de travail pilotés 
par l’industrie

Bilan de 2019 

élaborés

40+
Rapports de 

l’industrie sur le 
marché du travail

$980,000

Participants aux 
initiatives de CTAC



Formation, participation ou changement? Vous pouvez le faire en devenant membre. DÉVELOPPEZ VOS ACTIVITÉS À MOINDRE COÛT.

Privilèges du MEMBRE

Rabais de 20 à 50 % sur les 
ressources du Référentiel 
des compétences 
alimentairesMC

Rabais de 20 % sur les cours 
en ligne de l’Institut canadien 
des transformateurs 
d’alimentsMC

Accès en ligne gratuit au 
cours d’intégration des 
nouveaux employés « I AM 
FOOD »

Cyber spéciaux mensuels 
réservés aux membres 

Accès exclusif aux 
webinaires et micro 
séances de formation à la 
carte

Accès avancé à de l’information 
sur le marché du travail et des 
recherches de l’industrie très 
prisées, et abonnement gratuit 
au tableau de bord

Invitations prioritaires à 
participer à des comités de 
projets nationaux de l’industrie, 
des tables rondes et des 
événements spéciaux sur le 
développement des effectifs

Introduction aux diplômés de 
programmes de CTAC prêts à 
travailler, possédant les 
compétences techniques, 
d’employabilité et 
essentielles recherchées



Accès illimité à une foule de privilèges exclusifs! Avec 
l’Adhésion Plus, vous obtenez un accès à prix abordable à de 
la formation illimitée et plus encore!

ACCÈS ULTIMEPLUS
ADHÉSION

Accès ILLIMITÉ au 
Référentiel de 
compétences 
alimentaires
(Tout au plus un établissement)

Accès ILLIMITÉ à 
l’Institut canadien des 
transformateurs 
d’aliments
(Jusqu’à concurrence de 5 
personnes. Tarification additionnelle 
disponible pour les plus grands 
groupes)

Inscription gratuite 
ILLIMITÉE à tous les 
événements de CTAC

ACCÈS réservé aux 
membres à des séances 
avec des représentants 
gouvernementaux

À partir de 1 299 $



Join FPSC to improve your business today. 

Entreprise ÉtudiantProfessionnelAssociationÉducateur
S’adresse aux consultants 
intervenant dans l’industrie 
des aliments et boissons.

Perfectionnez vos 
connaissances.

Participez à nos comités.

Participez à la prestation de 
programmes. 

Devenez formateur accrédité.

S’adresse aux transformateurs 
d’aliments et boissons soucieux 
d’avoir les meilleurs effectifs qui 
soient et souhaitent intervenir dans la 
professionnalisation de l’industrie.

✓ Guidez nos projets et fournissez 
de l’expertise – déplacement 
payé pour participer aux réunions.

✓ Cours de formation en ligne et sur 
place à prix abordable.

✓ Rabais sur l’accès au Référentiel 
des compétences alimentaires.

✓ Analyse de main-d’œuvre dans 
nos rapports sur le marché du 
travail.

✓ Occasions de réseautage de pair 
à pair pour dirigeants, 
superviseurs et employés.  

1-25 employés 99 $
26-99 employés 199 $
100+ employés 299 $

$299

$299
Devenez membre PLUS et 
obtenez un accès illimité à 
une foule de privilèges 
exclusifs! 

Cotisation spéciale 
à partir de  

1 299 $

S’adresse aux étudiants dont 
la passion est l’industrie des 
aliments et boissons. 

Accès aux chefs de file de 
l’industrie.

Rencontrez des employeurs.

Décrochez une carrière de 
choix.

S’adresse aux organisations 
qui travaillent sans relâche 
pour les membres de 
l’industrie.

✓ Partage de ressources.

✓ Collaboration dans la 
prestation de programmes. 

✓ Proposer des programmes 
valables à coût partagé.  

S’adresse aux éducateurs et 
établissements 
d’enseignement intervenant 
dans la formation de la 
prochaine génération de 
talent. 
✓ Accès au Cadre de 

reconnaissance et 
d’apprentissage, et aux 
normes professionnelles 
nationales.

✓ Correspondance du 
curriculum avec les normes 
de l’industrie.

✓ Rapport sur le marché du 
travail pour planifier le 
curriculum.

✓ Cheminement vers 
l’accréditation.

✓ Contenu de cours sous 
licence.

✓ Pour vos étudiants : des 
certificats de l’industrie 
additionnels.

MEMBERSHIP

$79 $25



FPSC-CTAC.COM

PARTICIPEZ. 
ADHÉREZ DÈS MIANTENANT.


