P A M T
8 PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE EN
MILIEU DE TRAVAIL, POUR 22 MÉTIERS.

QU’EST CE QU’UN PAMT

DESCRIPTION
Le PAMT vous donne la possibilité de former vos
apprentis en les jumelant à vos travailleurs les plus
expérimentés afin de former votre main-d’oeuvre
qualifiée, ce qui vous aidera à relever les défis de
demain. Le programme a été élaboré sur mesure
pour le secteur des communications graphiques
par des experts de métier. Il repose sur la formule
reconnue du compagnonnage, selon laquelle un
travailleur expérimenté, appelé compagnon, forme
un apprenti.
Tous les outils d’apprentissage sont fournis par
Emploi-Québec, qui forme gratuitement les com
pagnons. De plus, en procédant à l’implantation
d’un PAMT dans votre entreprise, vous recevrez un
important crédit d’impôt !

AVANTAGES - TRAVAILLEURS
Suivre une formation adaptée.
Acquérir des compétences tout en travaillant.
Recevoir une reconnaissance officielle.

AVANTAGES - EMPLOYEURS
Bénéficier d’un crédit d’impôt.
Former votre main-d’oeuvre en fonction des équi
pements utilisés dans l’entreprise.
Mettre à profit l’expérience de travailleurs qualifiés.
Bâtir une relève compétente au sein du personnel.
Améliorer la productivité de l’entreprise afin qu’elle
soit davantage conccurentielle.

DES OUTILS POUR RÉUSSIR

LE CARNET D’APPRENTISSAGE
Il indique, entre autres, à l’apprenti, toutes les com
pétences qu’il devra acquérir durant sa formation
et la progression de son apprentissage.

LE GUIDE DU COMPAGNON
Il soutient le compagnon dans la formation de son
apprenti en lui fournissant une structure pour faci
liter le transfert de ses connaissances, des conseils
afin de simplifier l’apprentissage de l’apprenti ainsi
que des indications afin pouvoir suivre sur la pro
gression de ce dernier.

UNE RECONNAISSANCE OFFICIELLE
Emploi-Québec remettra à l’apprenti un certificat
de qualification professionnelle lorsque le compa
gnon aura évalué et confirmé la maîtrise des com
pétences au carnet.

PAMT NO. 1
PRESSIER : PRESSE OFFSET À FEUILLES
- 4 COULEURS
- 2 COULEURS

PAMT NO. 2
OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENTS : FINITION-RELIURE
- MASSICOT
- PLIEUSE
- THERMO RELIEUSE
- ENCARTEUSE PIQUEUSE

PAMT NO. 3
PRESSIER : PRESSE OFFSET ROTATIVE
- FORMULES D’AFFAIRE
- PRODUITS COMMERCIAUX
- JOURNAUX

PAMT NO. 4
OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENTS : PROCÉDÉS
COMPLÉMENTAIRES
- PRESSE À DÉCOUPER À L’EMPORTE-PIÈCE
- PRESSE À ESTAMPER
- PLIEUSE COLLEUSE AUTOMATIQUE
- PRESSE À GAUFRER
- LAMINEUSE

PAMT NO.5
PRESSIER : PRESSE SÉRIGRAPHIQUE
- ARTISANALE
- INDUSTRIELLE

PAMT NO. 6
PRESSIER : PRESSE FLEXOGRAPHIQUE
- CARTON ONDULÉ
- ÉTIQUETTE
- EMBALLAGE

PAMT NO. 7
ALIMENTEUR EN IMPRIMERIE
- BOBINIER
- MARGEUR

PAMT NO. 8
TECHNICIEN EN IMPRESSION NUMÉRIQUE
- EN ROULEAU
- EN FEUILLES
- GRAND FORMAT

2 2 5 0
À CE JOUR, PLUS DE 2250
APPRENTIS DU SECTEUR DE
L’IMPRIMERIE ONT PROFITÉ
DE CES PAMT.

AVANTAGES FISCAUX

DÉPENSES ADMISSIBLES POUR L’ENTREPRISE
Salaire horaire de l’apprenti (18 $ max.) X
Heures de formation
Salaire horaire du compagnon (30 $ max.) X
Heures de formation (10 h. / sem. max.)
Le total des deux montants (600 $ max.) =
Les dépenses admissibles par semaine, par apprenti
inscrit au programme.
Les dépenses admissibles sont celles qui sont en
gagées, ou à payer, durant l’exercice financier de
l’entreprise. Notez que les salaires admissibles de
l’apprenti et du compagnon doivent absolument
avoir été versés au moment de réclamer le crédit
(dépenses payées).

CALCUL DU CRÉDIT
Le crédit d’impôt correspond au 30 % des dépenses
admissibles totales pour une entreprise incorporée
et au 15 % pour une entreprise enregistrée ou pour
un travailleur autonome.
Le soutien financier qui est accordé à l’entreprise
peut atteindre, pour un an, un maximum de 9 000 $
par apprenti, et la durée maximale est de trois ans.
Par l’intermédiaire du PAMT, une entreprise peut
donc obtenir un crédit d’impôt pouvant atteindre
jusqu’à 27 000 $ pour la formation d’un apprenti.
De plus, ce crédit d’impôt sera traité pour fins fis
cales comme une subvention et devient imposable.
Veuillez noter que les taux sont majorés pour les
employés immigrants et ceux qui sont handicapés.
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Contactez un agent de votre Centre Local d’Emploi,
d’Emploi-Québec, pour plus d’informations ou bien
appelez au Comité sectoriel pour obtenir le nom et
les coordonnées de votre agent PAMT.

POUR JOINDRE LE CSMOCGQ
TÉLÉPHONE : 1.877.387.0788
SITE WEB : www.communicationsgraphiques.org
COURRIEL : info@communicationsgraphiques.org

