
 

   

 

 

Notre objectif : Favoriser le renouvellement de 

la main-d’œuvre et la transformation de 

l’industrie  
L’industrie des pâtes et papiers fait face à une perte de 

compétences techniques en raison d’une vague de départs à 

la retraite ainsi qu’à une demande accrue de nouvelles 

compétences due au virage de l’industrie vers des segments 

de marché en croissance (emballages, papiers sanitaires, 

bioproduits).  

C’est pourquoi FPInnovations a élaboré diverses formations 

non seulement pour le personnel d’usine nouvellement 

embauché, mais aussi pour les employés expérimentés qui 

doivent élargir leurs aptitudes et connaissances techniques 

pour suivre la transformation de l’industrie.  

Le programme de formation de FPInnovations présente des 

caractéristiques uniques : conférences données par des 

experts de chaque domaine, contenu adapté aux besoins 

particuliers d’une usine, visites et démonstrations en 

laboratoire, séances de tests éclair et de résolution de 

problèmes. 

FORMATIONS DISPONIBLES  
Cours généraux et spécialisés offerts : 
 

• Pâtes, papiers et bioproduits  
• Cours interactif sur les papiers sanitaires  
• Fabrication de pâte kraft  
• Fabrication de pâte mécanique  
• Fabrication de papier  
• Environnement et durabilité  
• Pâte à haut rendement (BCTMP) 
• Vieux cartons ondulés (OCC) et emballages  
• Bobinage et enroulage  
• Analyse de la fibre et identification des 

contaminants 
• Efficacité énergétique et décarbonisation 
• Et plus encore… 

 

NOS SERVICES 
 

FPInnovations offre la formation générale Pâtes, papiers et 

bioproduits, qui couvre une variété de sujets allant de 

l’approvisionnement en fibre jusqu’aux produits finis.  

 

FPInnovations offre également des formations 

personnalisées répondant aux besoins particuliers des 

entreprises. Les formations peuvent être suivies en présentiel 

(chez FPInnovations ou à l’usine) ou dans un format en ligne 

plus formel, ce qui donne beaucoup de flexibilité au 

personnel. Un certificat est remis aux participants une fois la 

formation complétée.  

Pour en savoir plus :  

Xuejun Zou | 514 816-4478 
info@fpinnovations.ca  
 
web.fpinnovations.ca/ps-patesetpapiers 
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