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Mot du directeur général 
 

Notre volet formation a eu beaucoup de succès cet automne. Nous sommes à vous concocter un nouveau 
sondage sur divers sujets. Selon vos intérêts et vos demandes, nous vous en organiserons des nouvelles 
pour bien entamer 2018. 
 
 
 
René Gendron 
Directeur général  

 PRIMOM est souvent invité à des salons « carrières » avec son kiosque et 

 sa dynamique chargée de projet, Johanne Grand-Maison. Le tout permet 
 de : 
  

 démystifier grandement le secteur industriel estrien quant au salaire, emplois occupés, études requises, conditions de travail, 

la haute technologie utilisée,… les préjugés tombent!; 

 faire connaître nos entreprises industrielles estriennes qui rayonnent partout à travers le monde avec des produits uniques, 

essentiels ; 

 valoriser l’obtention d’un diplôme afin de se donner d’excellentes conditions de travail ; 

 connaître 9 formations d’avenir dans le secteur avec des taux de placement frôlant le 100% : 

o DEP 2 ans : Dessin industriel – Électromécanique de systèmes automatisés – Mécanique industrielle – Opération 
d’équipement de production – Machiniste – Techniques d’usinage– Soudage-montage 

o DEC 3 ans : Techniques de génie mécanique – Technologie de l’électronique industrielle – Technologie de 
mécanique industrielle 

 PRIMOM est fier de faire rayonner votre secteur. www.fabriquetacarriere.com ou par Facebook. 

 

                       et ses kiosques 
 

FORMATIONS 

  
Formation : L’approche du coaching de gestion (form. 6 heures) 
14 décembre 2017 
Heures : 9 h à 16 h  
Encore quelques places disponibles 
Pour info et inscriptionn : gboisvert@mamri.ca 

 

 
Formation : Résolution de conflits 
31 janvier 2018 
Heures : 9 h à 16 h  
Encore quelques places disponibles 
Pour info et inscription : gboisvert@mamri.ca 

 

 
AUTRE 

 
 

 
Déjeuner du GATE 
1er décembre 2017    Heures : 7 h à 9 h  
La Toque Rouge, salle Lavigne (1435, rue Belvédère Sud, Sherbrooke) 
Pour info et inscription : gboisvert@mamri.ca 

 

Événements à venir à la MRI  
 

Axial est un partenaire d’affaires spécialisé en transformation numérique. Depuis 2002, Axial propose des solutions qui allient le 
marketing à la technologie et qui aident ses clients à améliorer leur performance en ligne ainsi qu’à accélérer leur croissance 
numérique. Axial prend le pouls de la présence numérique de ses clients et détermine les possibilités qui permettent d'accroître leur 
impact numérique à court, moyen et long terme. Axial recherche sans cesse les solutions qui amélioreront la valeur des relations 
d’affaires que ses clients entretiennent avec leurs propres clients.   
 
Au moyen d’une approche centrée sur l’utilisateur, Axial possède une expertise en stratégie web et marketing numérique, analyses et 
performances web (SEO, SEM), développement web adaptatif, design d’expérience utilisateur (UX), conception graphique, intégration 
web (développement front-end), tests utilisateurs, stratégies médias sociaux et communications marketing.  
 
Au cours des 15 dernières années, Axial a servi plus de 2000 clients et a établi des partenariats d’affaires fructueux avec des 
entreprises, des organismes gouvernementaux et parapublics ainsi que des organismes à but non lucratif dans l’est du Canada et aux 
États-Unis.  
 
Agence Axial 
5104, boul. Bourque, bureau 109 
Sherbrooke, QC, J1N 2K7     819 564-2417      goaxial.com  
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