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Qui est SQALogic? 
 

SQALogic est un centre d’expertise et de formations qui se spécialise en 
assurance qualité logiciel. Par sa position agnostique face à la panoplie d’outils et 
de logiciels, SQALogic garantie les meilleures solutions adaptées à vos besoins. Se 
spécialisant également dans les méthodologies de travail, ses experts maitrisent 
l’approche agile et la solution DevOps. De plus, elle offre une gamme de services 
diversifiés allant du service d’experts-conseils à une plateforme de formations, 
en passant par des solutions clé-en-main personnalisées pour n’en nommer que 
quelques-uns. Le programme InternLogic présenté dans ce guide est un autre 
exemple. 
  
La mission de SQALogic 

 
- Assister les clients dans leurs recherches de solutions pour trouver la plus 

efficace et adaptée à leurs besoins. 
- Introduire les meilleures pratiques de l’industrie chez leurs clients afin qu’ils 

sachent quand et comment les appliquer. 
- Présenter une formule de services offrant des résultats mesurables et garantis. 
- Rassembler les experts du globe et ainsi fournir aux clients les bonnes personnes 

aux bons moments. 
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Les valeurs de la compagnie		
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Aperçu du Guide 
 
Ce guide vise à informer les nouveaux gradués ainsi que les établissements de 
formation sur le programme InternLogic offert par SQALogic. Le Guide est 
présenté sous forme de questions et de réponses visant à décrire la façon dont le 
Programme InternLogic se déroule ainsi que ses principales composantes. Ainsi, 
le Guide n’a pas de valeur juridique; il ne s’agit pas d’un contrat, mais d’une 
description fonctionnelle. Nous vous référons aux contrats applicables pour plus 
de détails sur les aspects juridiques. 
   



 

   - 6 - 

 

Le Programme InternLogic : Qu’est-ce que c’est ? 
 

Le Programme InternLogic vise à permettre à un jeune diplômé de faire ses 
premiers pas dans l’industrie et d’accéder à un emploi de niveau supérieur en 
assurance qualité logiciel par le biais du support de professionnels expérimentés 
mis à sa disposition par SQALogic.    
 
Trop souvent, les employeurs sont plutôt résistants à l’idée d’embaucher un 
jeune diplômé sans expérience, ce qui complique l’accès à l’emploi pour ces 
travailleurs nouvellement sur le marché.  Le Programme InternLogic travaille 
donc à faire le lien entre ces 2 acteurs en préparant/accompagnant le nouveau 
diplômé dans son intégration à son nouveau poste. 

 
En bref, le Programme InternLogic est une entente tripartite, qui implique 
SQALogic, un jeune diplômé et un client. Il agit à titre de programme hybride 
intégrant une entente d’emploi dans un contexte éducatif. 
  

Pourquoi utiliser le Programme InternLogic ? 
   

Les bénéfices potentiels varient d’un acteur à l’autre. Pour l’Apprenti/nouveau 
diplômé, le Programme InternLogic présente, dans la plupart des cas, les 
avantages suivants : 
 
• Palier aux manques d’expérience pratiques des jeunes diplômés; 
• Permettre à l’Apprenti de développer son expérience à l’emploi et d’acquérir 

de l’expérience pratique; 
• Permettre à l’Apprenti d’avoir accès à un éventail de postes spécialisés et 

être soutenu afin de rencontrer les exigences de ces postes spécialisés plus 
rapidement; 

• Permettre à l’Apprenti d’obtenir un réseau de support à long terme, et de 
développer ses relations dans l’industrie; 

• Compléter l’éducation des jeunes diplômés par le biais des meilleures 
pratiques de l’industrie et l’apprentissage contextualisée. 

• Faciliter le partage des meilleures pratiques en termes d’assurance qualité 
dans le domaine du logiciel; 
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Comment l’Apprenti est-il sélectionné ? 
 

L’Apprenti est présélectionné par SQALogic. Toutefois, puisque l’objectif du 
Programme InternLogic est l’intégration à long-terme de l’Apprenti dans le milieu 
de travail du Client, nous reconnaissons l’importance pour le Client de choisir ses 
employés, notamment selon ses valeurs et missions organisationnelles ainsi que 
ses besoins actuels. Afin de réconcilier ces intérêts, SQALogic valide, d’abord et 
avant tout, les besoins du Client par le biais de discussions et d’échanges. Cette 
étape préliminaire sert également à déterminer, d’un commun accord entre le 
Client et SQALogic, la durée appropriée de l’accompagnement/préparation à 
l’emploi par SQALogic auprès de l’Apprenti qui pourra varier de 6 à 24 mois.  
 
Lorsque cette phase est complétée, SQALogic recherche le candidat approprié et 
soumet sa candidature au Client qui a un droit de refus.  Durant la phase de 
recrutement, tant le Client que SQALogic peuvent décider de mettre fin 
unilatéralement à l’Énoncé des travaux qui les lie, sans conséquence. Ainsi, si 
aucun candidat n’est satisfaisant, le Client peut mettre fin à l’engagement sans 
avoir à payer aucune pénalité.  Il est donc important de comprendre que 
l’acceptation du candidat par SQALogic ne constitue pas une garantie à 
l’embauche et qu’une entrevue et acception devra être faite auprès du client. 
 

Comment se déroule l’accompagnement par SQALogic ? 
 

Dans le cadre du Programme InternLogic, SQALogic supporte l’apprentissage de 
l’Apprenti, notamment par les mesures suivantes : 

 
• Une période d’une heure de mentorat à chaque jour auprès d’un mentor 

attitré et expérimenté dans les tâches que l’Apprenti doit exécuter; 
• Mise en contact ponctuelle avec des experts du Réseau d’excellence de 

SQALogic, afin qu’ils puissent enrichir les connaissances de l’Apprenti, par le 
biais du mentorat; 

• Support de SQALogic lors de l’exécution des tâches, soit que l’Apprenti a un 
accès constant et en temps réel à l’équipe de SQALogic afin de répondre 
ponctuellement aux questions qui pourraient survenir dans le cadre de ses 
rôles et responsabilités, le tout par le biais de la plateforme Microsoft Teams; 

• Accès aux matériels éducatifs et de formations par SQALogic. 
• Rencontres mensuelles avec SQALogic sur le déroulement du Programme 

InternLogic, tant auprès du Client que de l’Apprenti; 
• Ajustements au support basés sur les besoins du Client. 
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Qui est l’employeur de l’Apprenti? 
 

Afin d’accommoder différents besoins, le Programme InternLogic offre deux 
forfaits : (A) le forfait Accompagnement à l’Emploi et (B) le forfait Préparation à 
l’Emploi. La décision revient au Client quant au choix du forfait.  
 
Dans le Forfait A, le Client est l’employeur. Ainsi, le Client assume toutes les 
responsabilités juridiques de l’Employeur, incluant le salaire de l’Apprenti. Le 
salaire minimum de l’Apprenti est de vingt dollars par heure (20.00$/heure). Le 
Client peut donner un meilleur salaire et/ou des avantages additionnelles, mais 
ne peut réduire le salaire minimum dont tous les apprentis bénéficient dans le 
cadre du Programme InternLogic.  
À cet effet, dans le Forfait B, SQALogic est l’employeur et l’Apprenti performe 
chez le Client pour la durée du contrat. Cette période prépare l’Apprenti à être 
transférer chez le Client pour un poste permanent à la fin dudit contrat. SQALogic 
s’engage également à offrir le même salaire horaire à l’Apprenti.  
 
Lors de la deuxième année, d’un contrat de 24 mois, que l’Apprenti travaille 
avec le Client ou avec SQALogic, le salaire minimum est augmenté à vingt-cinq 
dollars par heure (25.00$/heure).  
 
Tant dans le Forfait A que le Forfait B, le Client est responsable des vérifications 
diligentes associées à la présence sur les lieux de l’Apprenti, notamment, les 
enquêtes sur les antécédents. Dans le cadre du Forfait A, le Client doit obtenir le 
consentement de l’Apprenti et dans le cadre du Forfait B, ces exigences devront 
être identifiées dans un Énoncé des travaux et seront complétées aux frais du 
Client. L’horaire de travail et les prestations exigées sont décrits dans ce même 
Énoncé des travaux.  
 

Qu’arrive-t-il si le Client ou l’Apprenti décide de mettre fin 
à sa participation au Programme InternLogic? 

 
L’Apprenti a le droit légal de mettre fin à son emploi auprès du Client ou de 
SQALogic, en suivant les principes généralement applicables. Si l’Apprenti met fin 
à son emploi auprès de SQALogic ou auprès du Client, l’Énoncé des travaux est 
résilié et il n’y a pas de frais pour le Client ou pour SQALogic. Si le Client désire 
toujours combler le poste, alors un nouvel Énoncé des travaux est signé, et il faut 
alors recommencer le processus avec un autre Apprenti. 
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Le Client agissant en tant qu’employeur dans le Forfait B peut également décider 
de mettre fin à l’emploi de l’Apprenti, selon les principes généralement 
applicables. Lorsque cette cessation est justifiée par les circonstances, 
notamment si l’Apprenti ne s’adapte pas bien au milieu de travail, alors l’Énoncé 
des travaux est résilié, et il n’y a pas de frais pour le Client ou pour SQALogic. Si 
le Client désire toujours combler le poste, alors un nouvel Énoncé des travaux est 
signé, et il faut alors recommencer le processus avec un autre Apprenti. 
 
À la fin du Forfait de préparation à l’emploi (le Forfait A), le Client s’engage à 
retenir les services de l’Apprenti comme employé dans le cadre du contrat de 
services avec SQALogic, sauf si des raisons valables justifient son refus 
d’embauche. Le Client peut faire une offre d’emploi à l’Apprenti en tout temps, 
mais l’offre d’emploi doit débuter après la fin du Forfait, ou le Client doit racheter 
l’Énoncé des travaux, tel qu’expliqué à la section suivante. 

Qu’arrive-t-il si l’Apprenti est formé avant la fin de 
l’accompagnement? 

 
Bien que SQAlogic tente de déterminer le plus précisément possible la durée de 
formation qui est appropriée selon les besoins du Client et le profil de l’Apprenti, 
il se peut qu’un Apprenti soit en mesure de rencontrer les exigences plus tôt que 
prévu. Dans ce cas, le Client peut racheter l’Énoncé des travaux.  Ce qui veut dire 
que l’entente tripartite prendra fin et l’Apprenti prendra sa rôle d’employé 
totalement autonome auprès du client. 
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Quelles sont les responsabilités du Client et de l’Apprenti? 
 

Les responsabilités de chacun sont décrites dans les contrats applicables. À haut 
niveau, l’Apprenti a les responsabilités suivantes : 
 
• L’Apprenti devra se conformer aux politiques applicables à son emploi, soit 

auprès de SQALogic, soit auprès du Client. Lorsqu’il est sur les lieux du travail 
du Client, il doit se conformer aux politiques applicables sur les lieux du 
travail, notamment en compléter les formations applicables. 

• L’Apprenti a les mêmes responsabilités qu’un employé, soit auprès de 
SQALogic, soit auprès du Client. Dans tous les cas, les instructions 
proviennent du Client et sont communiquées à l’Apprenti par le Client-
employeur ou SQALogic-employeur, selon le forfait. 

• L’Apprenti doit être diligent lors de ses communications, et répondre 
promptement aux communications tant de SQALogic que du Client. Il doit 
également participer à l’établissement d’indicateurs de performance et aux 
sessions visant à revoir ses performances. Il doit être ouvert à recevoir des 
conseils et des recommandations pour améliorer sa performance, 
notamment en participant aux séances de mentorat de bonne foi. 

• L’Apprenti ne peut cumuler d’autres emplois, sauf si celles-ci ont été 
approuvées par le Client et SQALogic. L’Apprenti doit se dédié à son 
apprentissage de façon diligente. 
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Quant au Client, les attentes sont les suivantes : 
 
• Lorsque L’Apprenti est sur le milieu de travail du Client, ce dernier doit 

assurer un milieu de travail sécuritaire, tant d’un point de vue psychologique 
que physique. En outre, le milieu de travail doit être exempt d’harcèlement 
et de discrimination et des mesures appropriées doivent être implémentées 
relativement à la crise sanitaire, le tout selon les directives des autorités. 

• Le Client doit contribuer à la formation de l’Apprenti, notamment par des 
critiques constructives et par le biais de l’établissement d’indicateur de 
performance. Le Client doit communiquer clairement ses attentes et donner 
de la rétroactive pertinente, notamment face aux indicateurs de 
performance. Des rencontres hebdomadaires, obligatoires au cours des 
premiers mois, seront coordonnées entre le Client et l’Apprenti afin que ce 
dernier soit guidé au cours de son intégration. Ces rencontres pourront être 
espacées et devenir ainsi bimensuelles ou mensuelles, le tout d’un commun 
accord entre les trois parties. 

• Le Client doit répondre aux communications de l’Apprenti et de SQALogic 
dans un délai acceptable et donner de la rétroaction pertinente sur la 
performance de l’Apprenti auprès de SQALogic, et ce afin que SQALogic 
puisse ajuster les services offerts auprès de l’Apprenti selon la performance 
de ce dernier. 

• Le Client doit rencontrer mensuellement SQALogic afin de s’assurer du bon 
déroulement des services. 
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Résumé des informations 
 

 
 Forfait A Forfait B 
Employeur SQALogic Client 
Obligation contractuelle 
en tant qu’employeur 
revient à 

SQALogic Client 

Taux horaire minimum* 20$/heure  20$/heure 
Évolution tarifaire la 
deuxième année* 
(Si contrat de deux ans) 

25$/heure 25$/heure 

Clause/Bonus de rétention Aucune garantie de 
rétention 

Oui, si volonté du client d’en 
ajouter une dans son contrat 
de travail 

Horaires et prestation de 
service 

Les horaires et prestation de 
service doivent être 
approuvées et gérées par 
SQALogic 

Les horaires et prestations 
relèvent totalement du 
client 

 
*Note : Les taux horaires sont fixés pour la durée du mandat via InternLogic. Une 
fois le mandat complété et l’Apprenti employé chez le Client, le taux horaire sera 
à la discrétion du Client.  

 
 
 

Vous avez d’autres questions ? 
 

Visitez notre page web ou contactez-nous par courriel. 
 

Page web – SQALogic.com 
Courriel – info@SQALogic.com 


