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Démarche qui permet à l’adulte d’obtenir une reconnaissance 

officielle de ses compétences en vue de l’obtention d’un diplôme 

reconnu par le MEES en : 

 

 Formation professionnelle dans les commissions scolaires (ASP, 

AEP et DEP) 

 

 Formation technique au collégial (DEC et AEC) 

 

 Le diplôme obtenu par la RAC a exactement la même valeur 

qu’un diplôme obtenu de façon régulière 

 

LA RAC… DÉFINITION 



Conseillers en accueil et 

référencement RAC 

Conseiller en reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre  

Technicienne en communication 

Adjointe administrative 

12 cégeps et 5 commissions scolaires de Montréal 



MISSION DE QUALIFICATION MONTRÉAL 
 

 
 Guichet unique intersectoriel en reconnaissance des acquis (RAC) et 

en reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (RCMO). 

 

Promouvoir la RAC-RCMO, accueillir, informer, accompagner, référer et 
faciliter l’accès des services de RAC-RCMO auprès des adultes 
québécois et immigrants, des intervenants et employeurs concernés 
par La RAC et la RCMO. 

 



DÉMYSTIFICATION DES DÉMARCHES 
DE RAC ET DE RCMO 

 
 

 « Une personne a droit à la reconnaissance sociale de ses acquis et de ses 
compétences si elle fournit la preuve qu’elle les possède. Une personne n’a pas 
à réapprendre ce qu’elle sait déjà, ni à refaire, dans un cadre formel, des 
apprentissages qu’elle a déjà réalisés dans d’autres lieux, selon d’autres 
modalités. Une personne doit être exemptée d’avoir à faire reconnaître à 
nouveau des compétences ou des acquis qui ont été évalués avec rigueur et 
sanctionnés à l’intérieur d’un système officiel ».  

 
 

La formulation de ces énoncés de principe est inspirée directement de celle proposée par l’un ou l’autre 
des deux documents suivants : 
 
 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation 

continue, Québec, 2002, pp. 23-24. 
 Conseil supérieur de l’éducation, La reconnaissance des acquis, une responsabilité politique et 

sociale, Sainte-Foy, juin 2000, pp. 16-19. 



DÉMARCHE DE RAC 
• En individuel ou en groupe  

• Clarification de la demande 

• Explication des procédures 

 

• Rencontre avec le spécialiste 

• Évaluation de la maitrise des 
compétences 

• Conditions et méthodes 
d’évaluation 

 

• Examens, travaux ou 
démonstration effectuée par la 
personne évaluée 

• Autres 

 

• CV 

• Preuve de formation 

• Attestation d’emploi 

• Lettre de demande de RAC 

• Autoévaluation des compétences 

• Cartes de compétences ou 
autres  

 

• Transmission des résultats 

• Proposition pour la formation 
manquante  

 



LA RAC… PARTICULARITÉS DE 

LA DÉMARCHE (INDIVIDUALISÉE) 

 Adaptée aux adultes d’expérience 

 

 Adaptée aux personnes qui ont appris autrement 

 Étranger 

 Autres provinces 

 Sur-le-tas 

 Travail, bénévolat, loisirs 

 

 Conditions de reconnaissance flexibles 

Travail à produire 

Tâche en milieu de travail ou en établissement de formation 

Vidéo 

Preuves 

 

 



 

 Citoyen canadien 
 

 Résident permanent 

 

 Certains réfugiés 

 
 

 Avoir développé des compétences liées au contenu  

    d’un programme de formation professionnelle ou technique du Québec 

 

 - Études au Québec ou hors Québec 

 - Loisirs, bénévolat 

 - Travail.. 

 

 

 

LA RAC…. CLIENTÈLE CIBLE 



 

 Obtenir un diplôme ou une attestation du Québec reconnu 

par le ministère de l’Éducation 
 

 

 Se conformer à une loi ou à un règlement 

 

 Obtenir une promotion  

 

 Mobilité professionnelle interne et externe  

 

 Se maintenir en emploi  

 

 Accroître son employabilité 

 

 Diminuer la durée de formation. 

LA RAC…. OBJECTIF VISÉ 



Difficultés, enjeux et perspectives: 
 

 Les spécificités (CS / cégeps): 
 Les préalables 

 La formation manquante (financement) 

 L’ utilisation ou non de l’évaluation comparative 

 La concertation (Qui fait quoi?) 
 la « porte d’entrée » n’est pas toujours la même 

 Les façons d’opérationnaliser la démarche diffèrent d’un établissement à 

l’autre voire d’un programme à l’autre 

 Le développement d’outils communs implique une réelle prise en 

compte des réalités de chacun 

 L’impossibilité de tout prévoir: pour minimiser les effets négatifs des 

irritants qui surgissent il est important de créer un climat de confiance 

 Deux comités (orientation et opérationnel), un rôle essentiel: 
 ajustements au fur et à mesure; l’ouverture des partenaires favorise le 

dépassement des embûches 

 

LA RAC…. PROJET PILOTE EQ 



Difficultés, enjeux et perspectives: 
 

 Informer, faire comprendre et clarifier le processus de référencement 

et d’aiguillage 

 

 Nécessité de simplifier le début de la démarche estimé trop long 
 

 

 Satisfaction générale des agents CLE par rapport aux nouvelles 

propositions faites dans le cadre du projet pilote (outils, démarche, 

mesure MFOR, Intranet, etc). La RAC semble plus simple 
 

 

 Pour les agents d’aide à l’emploi et l’ensemble des intervenants, 

deux grands défis:  

• convaincre le candidat que la RAC peut être une voie valable  

• participer à cibler le programme le plus approprié pour la 

personne 

LA RAC…. PROJET PILOTE EQ 



Difficultés, enjeux et perspectives: 
 

 Aiguiller et faire du référencement : pas toujours si simple 

 Selon le profil expérientiel 

 Le plus court chemin vers l’emploi et l’idéal de la personne (ex.:  

phénomène de la réorientation);  

 La motivation 

 L’aiguillage en amont de la démarche: une expertise en soi (variété 

des parcours possibles, selon le contexte) 

 

 L’information offerte aux différents intervenants 

 Information pertinente et claire pour tous, vocabulaire commun 

 Créer des outils performants (les bonnes informations sans 

surcharge) 

 Préciser les objectifs de la référence; préciser les attentes du client; 

clarifier et clarifier! 

LA RAC…. PROJET PILOTE EQ 



QU’EST-CE QUE LA RCMO ? 

Il s’agit d’une démarche qui permet à un adulte d’obtenir la 

reconnaissance officielle de ses compétences professionnelles en 

lien avec les normes professionnelles en vigueur pour l’obtention 

d’une certification de qualification professionnelle (CQP) reconnue 

par les employeurs.  

  
 



INTRODUIRE  LE SCHÉMA  DE LA DÉMARCHE  RCMO 



LA RCMO S’ADRESSE À DES PERSONNES… 
 

 Sans emploi ou en emploi. 
 

 Qui ont besoin d’aide dans leurs démarches pour faire 
reconnaître leurs compétences auprès des CSMO. 

 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 Un minimum de deux ans d’expérience en milieu de travail est 
requis dans un métier normé (au Québec ou hors Québec). 

 
 Être citoyen canadien, résident permanent ou réfugié accepté. 

 
 Résider au Québec. 

 
 



LES AVANTAGES… 

 Le Certificat de qualification professionnelle est reconnu sur le 
marché du travail  et constitue un atout à la candidature de tout 
travailleur à la recherche d’un emploi, car il atteste la maîtrise 
de l’ensemble des compétences recherchées. 
 

 Pour le nouvel arrivant, c’est la preuve qu’il est apte à exercer le 
métier pour lequel il postule, car il a été évalué par des experts 
d’ici, selon les normes québécoises, avec de la machinerie et 
de l’outillage utilisés ici. 
 

 Notion du sceau rouge 

 



DÉMYSTIFICATION DES DÉMARCHES 
DE RAC ET DE RCMO 

 
 

Processus  Responsable Référentiel Sanction 

Reconnaissance des 

compétences de la main-

d’œuvre (RCMO) 

Comités sectoriels Norme 

professionnelle 

CQP ou AQP 

(ministère du Travail 

de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale) 

Reconnaissance des acquis 

et des compétences (RAC) 

Centres de 

Formation 

professionnelle 

Cégeps 

Programmes de 

formation en 

milieu scolaire 

DEP, AEP, ASP, 

DEC, AEC 

(ministère de 

l’Éducation et de 

l’Enseignement 

Supérieur) 



 
 

AVANTAGES EN CONTEXTE 
D’ADÉQUATION FORMATION – EMPLOI 

Stratégie d’action en matière d’immigration et d’inclusion (2016-2021) 
 

 Enjeu 1   
Un Québec misant sur la contribution de l’immigration à sa 
prospérité et à la vitalité du français 
 

Objectif 1.1  
Miser sur l’apport stratégique de l’immigration permanente et 
temporaire 

 

Mesure 1.1.2 
Résoudre les difficultés liées à la reconnaissance des compétences des 
personnes immigrantes afin que leur contribution à l’essor économique soit 
rapide et réussie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AVANTAGES EN CONTEXTE 
D’ADÉQUATION FORMATION – EMPLOI 

Tiré du site WEB  
www.Qualificationmontréal.com 



 
 

AVANTAGES EN CONTEXTE 
D’ADÉQUATION FORMATION – EMPLOI 

 Visionnement de la vidéo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LES OUTILS 
Référencement et accompagnement 

 
Tableau INFO RAC 

Cartographie des programmes offerts en RAC 

Tableau du Cheminement du client 

 Fiche de soutien à la prise de décision 

 Fiche des spécifications 

Entente opérationnelle entre Emploi-Québec, île de Montréal et les 
Commissions scolaires 



LES OUTILS 
Véhicules de promotion et d’information 

 

Vidéo 

Refonte de l’intranet des agents d’aide à l’emploi 

Documentation informationnelle (pochette) 

Rencontres avec les organismes communautaires œuvrant en 
employabilité et auprès des personnes immigrantes, avec les groupes 
de francisation ainsi que les grands employeurs, associations et 
syndicats… 



 
 

Formulaire de 
soutien à la prise 
de décision - RAC 



FICHE DE 
SPÉCIFICATIONS 

 
 

RRaappppeell  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dduu  pprroojjeett  ppiilloottee  MMFFOORR//RRAACC  

 Admissibilité de la clientèle basée sur les modalités de la mesure de formation (MFOR)  

 Décision d’admissibilité par l’établissement de formation suite à l’analyse du dossier et à l’entrevue de 
validation du client 

 L’établissement confirme sur l’entente MFOR/RAC le début de participation selon un mode intensif, ce 
qui permet de débuter le calendrier des versements 

 Client considéré aux études à temps plein dès confirmation de la date de début de participation au MSI 
par l’établissement de formation 

 

PPrroocceessssuuss  ooppéérraattiioonnnneell  

 Ne pas modifier le lieu de formation sur la fiche de suivi d’une activité mais changer le nom et n
o
 

de téléphone pour celui de la personne responsable RAC :  

Conseillère Mireille Boutin 

Téléphone 514 855-4500 poste 7521 

 Inscription dans la rubrique « Catégorie de formation » manquante – Reconnaissance des acquis / 
compétences 

 Frais d’ouverture de dossier et d’évaluation des compétences remboursés par la Direction régionale via 
l’entente 

 

RReemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ffrraaiiss  ppaarr  ll’’aaggeenntt  dd’’aaiiddee  àà  ll’’eemmppllooii  

Commission scolaire Collège 

Matériel : selon le Protocole Matériel : selon la liste fournie par le Collège 

Formation manquante : aucun frais Formation manquante : exemple : Cégep à distance  
 

PPeerrssoonnnneess  rreessssoouurrcceess  

DREMFI Marie Gamache 514 725-5221 poste 337 

Établissement de formation Mireille Boutin 514 855-4500 poste 7521 

Qualification Montréal Stéphane Houde 514 748-4646 poste 5 

 



OUTILS DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION 



 
 

STATISTIQUES QUALIFICATION MONTRÉAL 

Statistiques de référencement jusqu’à juin 2016: 
 

  514     personnes référées en RAC intensive et régulière en FT 
 636  personnes référées en RAC intensive et régulière en FP 
 104     Personnes référées en RCMO 
 
 72% sont issus de l’immigration et proviennent  majoritairement de: 

o Afrique du Nord (Maghreb) 
o Afrique centrale  
o Amérique latine  
o Europe  
o Moyen-Orient  

 52 programmes de RAC intensives en FP et FT 
 124  programmes de RAC régulière en FP et FT 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

STATISTIQUES DU PROJET PILOTE AVEC EMPLOI-QUÉBEC 

Statistiques: 
 

 187 participants en RAC intensive dont 112 en FT et 75 en FP 
 110 ont complété et réussi leur processus 
 
 
Avantages de la RAC intensive: 
 

 Durée plus courte 
 Candidats mieux préparés au marché du travail (expérience + diplôme) 
 Processus d’apprentissage personnalisé 
 Plus grande motivation des candidats (déjà bien orientés, moins 

d’abandons) 
 Simplification du cadre normatif permettant un soutien financier 
 



 Auprès des néoquébécois 
  

 Réalité montréalaise immigrante. 72% de la clientèle QM en RAC 
 
 Guide pratique à l’intention des intervenants; Accompagner les 

personnes immigrantes en RAC. Rédigé sous la direction d’Andrée 
Langevin, coordonnatrice du Centre d’expertise et de reconnaissance des 
acquis et des compétences du Cégep Marie-Victorin. Déc 2015. 
www.guideracpi.collegemv.qc.ca 

 
 Rapport de consultation: Reconnaitre pour valoriser les acquis et 

compétences: vers l’intégration des personnes immigrantes en emploi; 
Travaillons ensemble aux solutions.  Rédigé sous la direction de France 
Dussault, Qualification Montréal. Déc 2015. 
 www.qualificationmontreal.com 

 
 
 Des premières nations 

 
 

 Des travailleurs d’expérience 
 
 Pour les employeurs  

 
 Projets de recherche action 

 Projet pilote RAC MFOR 

 
 

AVANCÉES ET BILAN DE LA RAC SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL 

http://www.guideracpi.collegemv.qc.ca/


 Auprès des Premières Nations 
 Entente Canada-Québec relative à l’enseignement dans la langue de la 

minorité et à l’enseignement des langues secondes. Tout Azimuth. Un 
projet pour favoriser l’accès à la RAC en anglais pour les personnes 
allophones et autochtones. 

 
 Auprès des travailleurs d’expérience et des employeurs 
 

AVANCÉES ET BILAN DE LA RAC SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL 
(SUITE) 



 Pour les ministères impliquées MEES, MIDI et MTESS 
 

 «Le Plan économique prévoit des actions visant à renforcer la 
contribution de l’immigration au marché du travail totalisant 22,5 
millions de dollars au cours des trois prochaines années, soit : 

• 2,8 millions de dollars pour favoriser la reconnaissance des 
acquis et des compétences des personnes immigrantes; 

• 2,8 millions de dollars pour favoriser l’acquisition des 
compétences linguistiques nécessaires à l’exercice d’une 
profession; » 

Tiré d’un Communiqué de presse du bureau du ministre des Finances; Plan 
économique du Québec; Des initiatives pour favoriser la performance du marché 
du travail. Québec, le 26 mars 2015 

 
 Travaux de la table interministérielle  

 
 

AVANCÉES ET BILAN DE LA RAC SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL 
(SUITE) 



 Projets de recherche-action 
 

 Projet pilote MFOR RAC 
 

 Projet de recherche action sur les besoins des personnes immigrantes en 
termes de RAC 

 

 Mesure 11 (issue des travaux de la table interministérielle sur la 
reconnaissance des compétences). «Le présent projet vise à cerner les 
retombées d’une démarche de RAC menant au diplôme québécois, pour les 
personnes issues de l’immigration. Il a pour but, d’une part,  de circonscrire les 
contingences favorables à la diplômation québécoise par une démarche de RAC 
dans une perspective d’emploi qualifiant et d’autre part,  d’établir les occurrences 

défavorables à ce processus». 
 

 Mesure 10 (issue des travaux de la table interministérielle). Le projet porte 
sur la reconnaissance des compétences au sein de l’Ordre des technologistes 
médicaux du Québec et de ses arrimages possibles avec le programme de 
formation menant au DEC 

 
 

AVANCÉES ET BILAN DE LA RAC SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL 
(SUITE) 



QUIZZ 
 

 
 



CONCLUSION 
 

 



www.certifiecompetent.com  

 

Merci! 


