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1. Établir le bien-fondé des compétences essentielles en 

milieu de travail  
 

2. Bureau de l'alphabétisation et des compétences 

essentielles 

3. Projet pilote national (SRSA)  
 

 

4.  WorkUp! A Model for Workplace Essential  

       Skills (Literacy Alberta)  
 

5.    Discussion 

Aperçu du webinaire 
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 Compétences de base qui permettent 

d’acquérir d’autres compétences. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Elles permettent aux gens de prospérer dans leur emploi, de 

s'adapter aux changements dans leur milieu de travail et de participer 

pleinement à des activités auprès de leur collectivité et de leur 

famille. 

Que sont les compétences essentielles? 
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Compétences 

essentielles 

Compétences 

techniques 

Compétences 

professionnelles 

Lecture 

 

Rédaction 

 

Utilisation de 

documents 

 

Calcul 

 

Informatique 

 

Capacité de 

raisonnement 

 

Communication 

verbale 

 

Travail d’équipe 

 

Formation continue 
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L’OCDE évalue le niveau d’alphabétisation sur une échelle de 

cinq points. Elle a déterminé que le niveau 3 est le niveau 

minimal requis pour afficher un bon rendement au sein d’une 

économie axée sur le savoir.  

L’économie du savoir actuelle 



5 

millions de Canadiens âgés de 16 à 65 ans 

ont un faible niveau de compétences 

essentielles. 

Plus de 

9 

millions d’entre eux travaillent 

actuellement. 5,9 

Le niveau d’alphabétisation et de compétences essentielles est un enjeu lié au milieu de travail 
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Secteur/Industrie 

Pourcentage de personnes dans 

ce secteur travaillant au sein 

d’une petite entreprise (< 100)* 

Proportion des travailleurs 

dans les secteurs où le 

niveau de compétences 

essentielles est faible 

(< niveau 3)** 

Soins de santé 88 % 32 % 

Foresterie 77 % 47 % 

Construction 73 % 49 % 

Hébergement et 

restauration 
66 % 53 % 

Fabrication 35 % 51 % 

 

*Source : Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH), avril 2012, et calculs effectués par Industrie 

Canada. 

**Source : Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes, 2003 

 

Entreprises où le niveau d’alphabétisation et de compétences essentielles est plus faible 
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 Chambre de commerce du Canada : Cette pénurie de travailleurs qualifiés représente 

l’un des principaux obstacles à la compétitivité du Canada. Elle freine également la 

croissance économique du pays. 

 

 Manufacturiers et Exportateurs du Canada : Dans trois à cinq ans, l’économie du 

Canada sera si rigoureuse que nous ne pourrons trouver tous les travailleurs 

nécessaires. Plus particulièrement, toutes les provinces devront surmonter des défis 

relatifs aux compétences dans le cadre de leurs projets d’investissement. 

 

 Fédération canadienne de l'entreprise indépendante : 36 % des propriétaires 

d’entreprise ont indiqué que la pénurie de travailleurs qualifiés représente un obstacle 

majeur pour leur entreprise. C’est la première fois depuis la récession que les 

préoccupations à l’égard de cette pénurie sont plus importantes que celles à l’égard de 

la demande insuffisante des consommateurs.  

 

 Conseil canadien des chefs d'entreprise : Le Canada fait face à une pénurie 

croissante de travailleurs titulaires de baccalauréat en sciences, en technologie, en 

ingénierie et en mathématiques (STIM) en raison du faible nombre de Canadiens 

s’inscrivant à de tels programmes après leurs études secondaires. 

La pénurie de travailleurs qualifiés est un obstacle à la croissance selon les employeurs 
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Les investissements des employeurs dans les programmes de formation et de perfectionnement 

des employés diminuent 

Taux de participation à toute formation relative à 

l’emploi 

 

Source: Conference Board of Canada 

Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2011 

Dépenses directes relatives à l’apprentissage par 

employé 
 Pays Taux de participation à une 

formation éducative non formelle 

relative à l’emploi (%) 

 Suède  61 

 Finlande  44 

 Suisse  42 

 Allemagne  38 

 Pays-Bas  36 

 Danemark  35 

 États-Unis  33 
  

 Canada 
  

 31 

 Royaume-Uni  31 

 France  29 

 Moyenne de l’OCDE  28 

 Nouvelle-Zélande 
  

 26 

Espagne  20 

Italie  14 

Corée  11 
Source : Conference Board du Canada 2011 

Les dépenses ont atteint un sommet en 1993, soit 1116 $ par 

employé, pour ensuite chuter de près de 40 % au cours des 18 

années suivantes. Elles sont désormais de 688 $ par employé. 

Selon la valeur 

du dollar de 2010 

Moyenne par 

employé 
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Un investissement qui en vaut la peine 

32 milliards $ 

annuellement 
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 Le perfectionnement des compétences essentielles peut 

aider une personne à améliorer ses occasions d’emploi en 

plus de stimuler la productivité, l’innovation et la 

compétitivité globale d’une entreprise. 

– Main-d’oeuvre plus dynamique et engagée 

– Réduction du taux d’erreur et du gaspillage 

– Amélioration de la la santé et de la sécurité au travail 

– Une main-d’oeuvre hautement qualifiée 

 

 

Les avantages découlant de compétences essentielles améliorées 
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Mandat : Le BACE est un centre d’expertise axé sur le milieu du 

travail; son objectif est de faire connaître et adopter les « pratiques 

exemplaires » dans le but d’améliorer le niveau d’alphabétisation et 

les compétences essentielles des adultes canadiens.  

CONNAISSANCES 

PROJETS  Subventions et contributions 

Recherche et diffusion de l’information OUTILS ET RESSOURCES 

 Le BACE accomplit ceci par l’entremise des 

mesures suivantes :  

Générer et diffuser des connaissances 

PARTENARIATS 
Gouvernements provinciaux et territoriaux, 

organismes sans but lucratif, associations 

professionnelles et patronales, etc. 

RÉSEAUX DE SOUTIEN 
Partage efficace des connaissances relatives à 

l'alphabétisation et aux compétences 

essentielles 

Le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) 
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Exemple d’outil offert : Qu’avez-vous à y gagner? 

• Ressource utile pour présenter la 

notion de compétences 

essentielles (CE) aux employeurs. 

 

• Comprend une liste des 

avantages en milieu de travail 

découlant d’un investissement dans 

les CE. 

 

• Présente des exemples simples 

démontrant comment les 

employeurs peuvent intégrer les CE 

aux pratiques en milieu de travail.  

Vous pouvez trouver cet outil et 

d’autres ressources gratuites pour les 

employeurs au 
rhdcc.gc.ca/competencesessentielles 



UPSKILL 
Un projet pilote pancanadien 
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 David Gyarmati 
dgyarmati@srdc.org 



 

 Projet pilote pancanadien 

 

 Évalue les répercussions de formations liées à l'ACE offertes en 
milieu de travail sur les travailleurs et les entreprises 

 

 Réalise des essais cliniques randomisés (ECR) à grande échelle 

 

 Permet la réalisation d’une étude coût-avantages rigoureuse et 
l’évaluation du rendement du capital investi (RCI) 

 

 Projet financé par le Bureau de l’alphabétisation et des compétences 
essentielles de RHDCC 

 



 

 Travailleurs 
 

 Niveau de compétences – Compétences essentielles qui 
correspondent à peu près au niveau 2 intermédiaire ou 
supérieur, mais qui requièrent un niveau 3 

  Secteur du tourisme– Hébergement 
 

 Quatre groupes professionnels 

◦ Services d'entretien (entretien ménager, entretien) 

◦ Préparation alimentaire (cuisiniers à la chaîne) 

◦ Serveurs (serveurs d'aliments et de boissons) 

◦ Administration (agents de réception) 

 

 

 



 

1. Modèle de programme – mettre en oeuvre un modèle de prestation de formation 
pour les petites et moyennes entreprises par l’entremise de partenariats sectoriels 
afin de maximiser l’engagement des employeurs. 

 

2. Méthode d’évaluation –  réalisation d’un essai clinique randomisé (ECR) pour une 
estimation non biaisée des répercussions d’une formation axée sur les CE 

 

3. Cadre d’évaluation – un ensemble complet de mesures pour aider à mieux 
comprendre les conditions indispensables à la réussite 

 

4. Mesures de rendement – évaluation objective du changement de comportement – 
le « chaînon manquant » entre les compétences essentielles et les mesures des 
résultats des entreprises  

 



1. Engagement sectoriel 

2. Analyse sectorielle des 

écarts de rendement et des 

besoins en matière de 

formation 

4. Engagement des 

entreprises 

5. Recrutement des 

participants 

6. Analyse des besoins 

et plan de prestation 

7. Personnalisation du 

programme 

8. Prestation de la 

formation 

3. Conception d’un 

programme de base 
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Pratiques 

quotidiennes 

 Rendement en milieu 

de travail 

Facteurs 
individuels 

 

Facteurs 
structurels 

Formation liée à l'ACE offerte en 
milieu de travail 

Capital 

psychosocial 

Capital 

social 

Capital 

humain 

RCI individuel 
RCI pour les 
entreprises 

Résultats 
individuels 

Financiers 
Non financiers 

Résultats des 
entreprises 

Financiers 
Non financiers 

RCI pour le 
gouvernement 



 

1. Modèle de partenariat– Vise à obtenir l’apport des industries dans le cadre des 
mesures de sensibilisation auprès des employeurs puisque cela aidera à 
augmenter la crédibilité et à préserver la participation des employeurs 

 

 UPSKILL fut mis en oeuvre dans toutes les provinces hormis le Québec et l’Île-du-
Prince-Édouard 

 

 104 entreprises se sont inscrites dans l’espace d’à peine un an 

 

 Les forces des groupes de l’industrie comprennent l’établissement de relations 
durables avec les employeurs - CONFIANCE 

 

 Les employeurs parlent également la « langue des affaires » et non celle des 
compétences essentielles – AUTORITÉ ET PERTINENCE 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Engagement sectoriel, recrutement d’entreprises et de travailleurs 



 

 Analyse des besoins, conception de programmes 
d’études, soutien professionnel aux formateurs 



 

 

2. Harmonisation – la formation doit se fonder sur des analyses des besoins 
qui déterminent les besoins en matière de compétences essentielles ET 
de rendement des apprenants et des entreprises 

 

 L’objectif de l’apprentissage est l’amélioration des compétences 
essentielles 

 

 Par contre, les activités sont préparées selon un cadre de tâches et sont 
harmonisées avec les besoins de l’entreprise 

 

 Rend la formation très pertinente pour les travailleurs et les entreprises – 
plus facile de maintenir un niveau de participation élevé 

 

 Plus de 1 300 travailleurs participent à UPSKILL – faible niveau d’abandon 

 

 

 

 

 

 

  



Besoins en matière de 
compétences 
essentielles 

Communication 
orale 

Maintenir 
l’excellence 
du service 

Améliorer 
les relations 

avec les 
clients 

Augmenter 
la 

productivité 

Renforcer 
les 

ressources 
humaines 

Accroître les 
ventes 

Besoins de 
l’entreprise 

Améliorer la 
santé et la 
sécurité 

Capacité de 
raisonnement 

Utilisation de 
documents 

Calcul 

Travail d’équipe 

Formation 
continue 

Lecture de 
textes 



Besoins en matière de 
compétences 
essentielles 

Communication 
orale 

Maintenir 
l’excellence 
du service 

Améliorer 
les relations 

avec les 
clients 

Augmenter 
la 

productivité 

Renforcer 
les 

ressources 
humaines 

Accroître les 
ventes 

Atteindre les normes de service 

Communication efficace 

Accroître l’efficacité au travail 

Mesures de santé et 
sécurité 

Sensibilisation au tourisme 

Réduire les erreurs 

Maintien en poste et 
absentéisme 

Résolution de problèmes 

Connaissance du produit 

Besoins de 
l’entreprise Écarts de rendement 

Améliorer la 
santé et la 
sécurité Préparation aux urgences 

Vente incitative 

Réussite dans la formation 
continue 

Capacité de 
raisonnement 

Utilisation de 
documents 

Calcul 

Travail d’équipe 

Formation 
continue 

Lecture de 
textes 



 

 

3. Prestation souple, sensible au contexte – coordonner 
la formation en milieu de travail exige beaucoup de 
souplesse et de sensibilité à un environnement 
d’affaires dynamique 

 

 Se préparer à de fréquents délais, départs et arrêts 
 

 La demande des entreprises (occupation élevée) affecte la 
disponibilité des travailleurs de façon quotidienne 
 

 Certains employeurs veulent un modèle de style « éclair » 
- tout à l’intérieur de deux semaines 

 

 D’autres veulent un modèle étendu sur trois ou quatre 
mois 



 

 

 4. Ciblage et personnalisation – les formateurs en milieu de travail 
doivent être prêts à composer avec une grande variété dans les 
compétences des apprenants et les besoins en matière de rendement 

 

 La variation dans les compétences de notre échantillon est beaucoup plus vaste 
que la cible originale 

 

 Recruter seulement des employés de niveau 2 intermédiaire ou supérieur N’EST 
PAS réaliste 

 

 La participation des employeurs dépend souvent de la formation des personnes 
ayant les plus grands besoins – niveau 1 supérieur, niveau 2 inférieur 

 

 Parallèlement, certaines personnes de niveau 3 voudront participer – s’il y a un 
besoin de formation en communication orale et en résolution de problèmes 

 
 

 

 
 

 

 
  



 

 

 
 

 

 

 

 
  

ES Profile, Level 3 
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Profil de CE, niveau 3 



 

 

 
 

 

 

 

 
  

ES Profile, Level 3 
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Industry Standard 
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Répartition de base de la cote de rendement : 
Résolution de problèmes, traitement des plaintes Norme de l’industrie 
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 Prestation de la formation – continu jusqu’en mars 2013 
 

 Évaluations après la formation – jusqu’en mai 2013 
 

 Étude d’impact, CBA  - jusqu’à l’été 2013 
 

 Rapport complet sur les impacts, résultats sur les coûts-
avantages – septembre 2013 

 

 
  



literacyalberta 

@literacyalberta 403.410.6990 

office@literacyalberta.ca 



Literacy Alberta, un organisme composé de 
membres, est un chef de file dans le soutien et 
la formation des intervenants en 
alphabétisation et compétences essentielles en 
Alberta. 
 
Nous bâtissons des réseaux et des partenariats, 
diffusons des outils et des ressources et 
sensibilisons la population de toute l’Alberta à 
l’alphabétisation et aux compétences 
essentielles, de même qu’aux solutions dans ce 
domaine.  

Introduction 



Par le biais de WorkUp!, un projet financé 
par le BACE, Literacy Alberta a élaboré un 
modèle pour la formation de praticiens en 
alphabétisation et compétences 
essentielles spécialement conçu pour les 
praticiens en alphabétisation 
communautaire et en apprentissage des 
adultes. 

Introduction 



Literacy Alberta et AWES se sont associés 
sur le projet, et ont élaboré le modèle au 
fur et à mesure de leur progression – tout 
comme construire un pont au fur et à 
mesure qu’on le traverse. 

 
Six animateurs expérimentés ont suivi la 
formation WorkUp! et l’ont adorée. 

WorkUp! 



Leçons tirées de WorkUp! 
 
Découvrir ce qui motive l’employeur? 
 
• Valeur pour l’employé? 
• Valeur pour le résultat final? 
 
Souvent, la motivation se situe entre les deux 
 
 
  
 

Faire participer les employeurs 



Faire participer les employeurs 

 
• Rejoindre les valeurs des employeurs 
 
• Utiliser un langage que les employeurs 

comprennent 

Leçons tirées de WorkUp! 



Il s’agit d’une étape cruciale pour l’élaboration 
d’une formation en compétences essentielles 
en milieu de travail de qualité, personnalisée, 
pertinente et opportune. 
 
Leçon tirée de WorkUp! 
 
Posez des questions. Questionnez diverses 
personnes et ne vous arrêtez pas à la première 
réponse. 

Évaluation des besoins 



Évaluation des besoins 

Les stagiaires de WorkUp!  ont effectué 
une évaluation complète des besoins 
dans une entreprise de fabrication de 
taille moyenne. 
Ils ont parlé avec des gestionnaires, des 
superviseurs, des chefs d’équipes et 
des travailleurs de première ligne. 
 
Ils ont entendu différentes histoires! 



Évaluer    Adapter   Évaluer 
Interviewer  Concevoir   Mesurer 
Demander   Personnaliser  Excéder 
Intégrer   Former 
Synthétiser  Encadrer 
Interpréter   Guider 
Recommander  Appliquer 
Suggérer   Transférer 
Conseiller   Mettre en œuvre 

Mise en œuvre 

Le processus est vraiment simple! 



Nous avons créé de la documentation* montrant 
de quelle façon les compétences essentielles sont 
utilisées dans : 
la construction 
l’industrie de l’accueil 
la fabrication 
 
Ainsi que pour avancer d’apprenti à superviseur 

Comprendre les compétences essentielles 

*Adapté des documents du BACE 



Période de formation 

Chaque stagiaire de WorkUp! a profité de plus de 50 
heures de stage rémunéré au cours du projet. 
Chaque stagiaire : 
• a fait participer un employeur de sa propre 

collectivité 
• a effectué une évaluation complète des besoins 
• a analysé les résultats de son évaluation 
• a négocié la formation avec l’employeur 
• a conçu la formation et en a assuré la prestation 
• a évalué ses résultats 
 



période de formation (suite) 

• Lorsque c’est possible, les stagiaires 
assurent un suivi huit mois après la fin du 
projet afin de vérifier si la formation est 
toujours vue comme bénéfique 

• Tous les employeurs ont donné des congés 
pour activités professionnelles 

• Les études de cas sont rédigées dans le 
rapport final 

• De mini-études de cas sont incluses dans la 
trousse Unlock Potential 

 
 



Outils et ressources 

Unlock Potential : un dossier de ressources 
 
Contenu : 
• Les avantages des compétences essentielles 
• Une mini-évaluation sur les compétences 

essentielles 
• Des brochures montrant la façon dont les 

compétences essentielles sont utilisées dans 
différents lieux de travail 

• Des études de cas du stage WorkUp! 
• D’autres outils précieux 



Dans le cadre de WorkUp!, nous avons créé un livret 
s’adressant aux praticiens en alphabétisation et compétences 
essentielles en milieu de travail et qu’ils pourront utiliser pour 
discuter avec les employeurs. Il contient des idées sur tout, de 
la façon d’effectuer de la sollicitation à froid auprès des 
employeurs à la façon de vendre la formation en 
alphabétisation et compétences essentielles en milieu de 
travail 
 
Leçon tirée de WorkUp! 
 
Faites vos devoirs! 
 

Outils et ressources 

Getting Through the Door 



 Conclusion 

WorkUp! est un projet réussi qui a atteint les 
résultats escomptés 
 
Les praticiens ont appris comment faire participer 
les employeurs ainsi que la façon de concevoir et 
d’offrir une formation de qualité, pertinente et 
opportune sur les compétences essentielles en 
milieu de travail 
 
Les employeurs sont toujours réticents à l’idée de 
payer pour de la formation en compétences 
essentielles sans certaines mesures incitatives 
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Questions à approfondir 

• Quelles stratégies employez-vous pour faire participer les 

employeurs? 

 

• Avez-vous obtenu du succès avec la conception d’un 

programme ou l’élaboration de partenariats pour résoudre 

les pénuries de compétences? Avez-vous réussi à mieux 

harmoniser les programmes du marché du travail avec les 

demandes des employeurs? 
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