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Répertoire de ressources en alphabétisation et en 
compétences essentielles pour les conseillers en 

orientation professionnelle

Il existe des centaines d’outils et de ressources en compétences essentielles dans divers sites Web et bases de 
données au Canada. Mais pour les conseillers en orientation professionnelle, éplucher l’information sur Internet 
afin de trouver du matériel pertinent pour eux-mêmes ou pour leurs clients est une tâche longue et ardue.

Le présent Répertoire vise à prêter main-forte aux conseillers en orientation professionnelle en regroupant en un 
même endroit un large éventail d’outils et de ressources pratiques en compétences essentielles. Ces ressources, 
présentées en fonction d’un processus de développement de carrière, sont réunies en un même endroit afin 
d’encourager l’intégration des pratiques sur les compétences essentielles.

Pour en faciliter l’accès et la consultation, le Répertoire de ressources en alphabétisation et en compétences 
essentielles pour les conseillers en orientation professionnelle de SCALES peut être téléchargé par les conseillers 
depuis le site Web de CONNECT.

Disposition du Répertoire

Le Répertoire compte 7 sections.

Les sections 1 à 4 englobent des ressources en compétences essentielles triées en fonction du processus de 
développement de carrière de SCALES. Les clients peuvent les utiliser de manière autonome ou avec l’aide d’un 
conseiller en orientation professionnelle.

Les sections 5 à 7 englobent des ressources en compétences essentielles que les conseillers en orientation 
professionnelle peuvent utiliser à des fins personnelles ou partager avec des employeurs et des collègues.

Quel est le processus de développement de carrière du projet SCALES de CONNECT?

Les conseillers en orientation professionnelle suivent habituellement un modèle ou un processus de 
développement de carrière. Certains modèles ou processus s’appuient sur une philosophie particulière 
d’une organisation, d’autres reposent sur un choix personnel et d’autres encore, sur un modèle particulier de 
financement ou d’orientation.

Dans le cas du projet SCALES de CONNECT, le processus de développement de carrière utilisé a une portée 
très large et comporte quatre sections :

 ⚙ Qui suis-je?
 ⚙ Que voudrais-je faire ou être?
 ⚙ Comment atteindre mes objectifs?
 ⚙ Pour démarrer : Établissement d’un plan d’action 
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Définitions

Section 1 : Qui suis-je?

Présente des ressources sur les 
compétences essentielles visant à 
aider les clients à se connaître, à 
découvrir qui ils sont et à évaluer 
leurs compétences.

Section 3 : Comment atteindre 
mes objectifs?

Présente des ressources sur les 
compétences essentielles visant 
à aider les clients à définir leurs 
objectifs et à prendre les mesures 
nécessaires pour les atteindre.

Le Répertoire comprend aussi 3 sections qui fournissent des outils et des ressources s’adressant tout 
particulièrement aux conseillers en orientation.

Section 5 : Ressources à utiliser avec les employeurs

Contient des ressources pouvant aider les conseillers à présenter les outils sur les compétences essentielles 
à des employeurs ainsi qu’à les partager ou les utiliser avec eux.

Section 6 : Ressources pour les conseillers en orientation professionnelle

Présente des outils et des ressources en alphabétisation et en compétences essentielles précisément 
conçus pour les conseillers en orientation professionnelle.

Section 7 : Projets financés, rapports et autres renseignements sur les compétences essentielles

Présente diverses ressources aux conseillers en orientation professionnelle désireux d’approfondir leurs 
connaissances : rapports, documents de recherche et renseignements sur des projets passés et actuels en 
matière de compétences essentielles.

Format

Pages consacrées aux ressources

Bon nombre des ressources correspondent à divers stades du processus de développement de carrière. 
Certains outils peuvent donc se répéter dans plus d’une section du Répertoire. Chacune des pages 
consacrées aux ressources contient de précieux renseignements, comme :

 ⚙ le nom de la ressource et un hyperlien direct dans la mesure du possible

 ⚙ le nom de l’organisme reconnu pour avoir produit la ressource

 ⚙ de l’information sur la façon d’accéder à la ressource ou d’en faire la commande

 ⚙ de l’information sur le coût de la ressource

 ⚙ de l’information sur le moment où utiliser la ressource en fonction de certains critères pour chaque
   section du Répertoire et, pour la Section 7: Projets financés, rapports et autres renseignements 
  sur les compétences essentielles, de l’information décrivant cette ressource.

 ⚙ de l’espace pour noter des observations

Section 2 : Que voudrais-je faire ou être?

Présente des ressources sur les 
compétences essentielles visant à aider 
les clients à découvrir et explorer ce qu’ils 
veulent faire ou être dans la vie, ce qu’ils 
souhaitent apprendre et le travail qui les 
intéresse.

Section 4 : Pour démarrer : Établissement 
d’un plan d’action

Présente des ressources sur les 
compétences essentielles visant à aider les 
clients à mettre en œuvre leur plan d’action 
et à effectuer une recherche d’emploi.
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Utilisation et adaptation des ressources

Certaines ressources peuvent être modifiées ou adaptées pour répondre aux besoins des clients ou de l’organisme. 
Assurez-vous de respecter les règles sur le droit d’auteur avant d’adapter une ressource, de toujours mentionner 
l’auteur et consulter l’outil Adaptation des outils sur les compétences essentielles de SCALES pour avoir des idées et 
des conseils sur la façon de faire.

Bon nombre des ressources figurant dans le Répertoire possèdent de multiples formes de présentation (face à face, 
atelier) et conviennent à un large éventail de clients. Cependant, il importe de lire et de comprendre les directives, les 
guides de l’animateur, les exemples d’études de cas et toute recommandation avant d’utiliser l’une ou l’autre des 
ressources

Évaluations

Les évaluations des compétences essentielles varient : auto-évaluations, évaluations informelles (non uniformisées) 
et évaluations formelles (uniformisées). Les conseillers en orientation professionnelle doivent absolument comprendre 
les différences entre les types d’évaluation, de même que l’objet et l’incidence de l’évaluation, afin de s’assurer que 
le type d’évaluation convient à leurs clients. Pour plus d’information sur les évaluations, cliquez sur l’hyperlien afin de 
consulter les diapositives de la Section 9, Atelier sur les compétences essentielles de SCALES.

Hyperliens

Dans la mesure du possible, le Répertoire renferme des hyperliens qui dirigeront les conseillers en orientation 
professionnelle directement vers la ressource. Pour activer cet hyperlien, placez le curseur sur le nom de la ressource 
et cliquez sur le bouton de gauche. La page Web ou le document s’ouvrira dans une deuxième fenêtre.

Au moment de la parution du Répertoire, toute l’information sur les ressources est exacte, y compris les adresses 
Web, les coordonnées des personnes-ressources et les hyperliens. Cependant, si l’hyperlien ou l’adresse URL n’est 
plus fonctionnelle, l’entrée du nom de la ressource dans un moteur de recherche comme Google permettra bien 
souvent de le retracer. On peut alors copier la nouvelle adresse de l’hyperlien dans la partie Observations de la page 
consacrée à la ressource.

Dans le répertoire, les 
hyperliens apparaissent sous le 
nom de l’outil et dans la section 
« Comment y accéder? », le cas 

échéant.
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Espace réservé aux observations

L’information regroupée dans le Répertoire n’est pas destinée à être modifiée ou adaptée, mais chaque page 
portant sur une ressource contient un espace destiné aux observations. Nous encourageons les conseillers en 
orientation professionnelle à y inscrire des données importantes : adresses URL, hyperliens ou coordonnées mises 
à jour; rappel de la pertinence de la ressource; remarques sur la façon dont la ressource a été présentée; conseils 
pour utilisation ultérieure ou même une note personnelle attribuée à la ressource.

Bien que l’équipe du projet SCALES encourage les utilisateurs à noter leurs observations dans le Répertoire, dès 
que celui-ci a été modifié, CONNECT ne peut plus assurer l’exactitude des entrées subséquentes. De même, 
une fois annoté, le Répertoire ne doit pas être distribué en indiquant la mention CONNECT ou le nom du projet 
SCALES.

Autres renseignements importants

Les conseillers en orientation professionnelle doivent être à l’aise avec la méthodologie portant sur l’alphabétisation 
et les compétences essentielles avec d’utiliser avec leurs clients les outils ou les ressources qui s’y rattachent. 
Nous encourageons les utilisateurs du Répertoire à consulter le Guide d’interprétation de profils de compétences 
essentielles et à parcourir les autres options de formation et de perfectionnement professionnel énumérées à la 
Section 6, Ressources et outils pour les conseillers en orientation professionnelle.

La plupart des outils et des ressources englobent des directives et des consignes; certains comportent des guides 
pour l’animateur et d’autres exigent que l’utilisateur possède une attestation ou suive une formation officielle.

L’équipe du projet SCALES de CONNECT n’a ménagé aucun effort pour englober une vaste gamme d’outils 
pratiques et de ressources utiles dans le Répertoire. Cependant, celui-ci n’est pas exhaustif et nous encourageons 
les conseillers en orientation professionnelle à compléter leur recherche en consultant des ressources additionnelles 
ou nouvelles.
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Cette section présente des ressources sur les 
compétences essentielles pour aider les clients à 
se connaître, à découvrir qui ils sont et à évaluer 
leurs compétences. 

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les 
compétences essentielles des clients et des 
demandeurs d’emploi. Les outils d’évaluation des 
compétences essentielles varient : auto-évaluations, 
évaluations informelles non normalisées, évaluations 
formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 
essentielles et en alphabétisation.

Quand utiliser ces ressources:?

Section 
1



Tri de cartes de SCALES

Coût : Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Visitez le site Web de CONNECT pour accéder à cet outil.
 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/scales-les-card-sort/

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne connaissent 
pas bien leurs compétences, y compris leurs compétences 
transférables, et les compétences requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les compétences 
essentielles des clients et des demandeurs d’emploi. Les outils 
d’évaluation des compétences essentielles varient : auto-
évaluations, évaluations informelles non normalisées, évaluations 
formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à comprendre les 
écarts dans leurs compétences essentielles et en alphabétisation.

http://collegeconnect.on.ca/scales-les-card-sort/
http://collegeconnect.on.ca/projects/scales/ 


Feuille de route de SCALES

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

Coût : Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Observations

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou visitez le site Web de CONNECT pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/

 ⚙ Outil Feuille de route de SCALES - Brochure

 ⚙ Outil Feuille de Route de SCALES – Format Grande

 ⚙ Modèle de développement de carrière de SCALES
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http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Outil-Feuille-de-Route-de-SCALES-Brochure.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Outil-Feuille-de-Route-de-SCALES-Format-Grande.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Mod�le-de-d�veloppement-de-carri�re-de-SCALES.pdf


Liste de vérification des 
compétences de SCALES

Coût : Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou visitez le site Web de CONNECT pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/scales-les-checklist/

 ⚙ Liste de vérification des compétences de SCALES

Conçu par CONNECT Strategic Alliances
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris leurs 
compétences transférables, et les compétences requises 
pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les compétences 
essentielles des clients et des demandeurs d’emploi. Les 
outils d’évaluation des compétences essentielles varient : 
auto-évaluations, évaluations informelles non normalisées, 
évaluations formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 

http://collegeconnect.on.ca/projects/scales/ 
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-checklist/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-checklist/
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Liste-de-v�rification-des-comp�tences-essentielles-de-SCALES.pdf


Indicateur de compétences 
essentielles en ligne

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les 
compétences essentielles des clients et des 
demandeurs d’emploi. Les outils d’évaluation des 
compétences essentielles varient : auto-évaluations, 
évaluations informelles non normalisées, évaluations 
formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 
essentielles et en alphabétisation

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations

Cet outil est accessible en ligne dans le site Web de 
RHDCC :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/
outils_soutiens/outils_public_cible/generale/
indicateur_en_ligne.shtml
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Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/indicateur_en_ligne.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/indicateur_en_ligne.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/indicateur_en_ligne.shtml


Indicateurs de la capacité

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-dessous 
ou visitez la page Publications et ressources pour commander la 
version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue ministériel 
(commençant par WP) pour passer une commande.

 ⚙ Indicateur de la capacité de calcul (WP-038-06-07F)
 ⚙ Indicateur de la capacité de lecture (WP-039-01-09E)
 ⚙ Indicateur de la capacité d’utilisation des documents (WP-040-
06-07F)

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne connaissent 
pas bien leurs compétences, y compris leurs compétences 
transférables, et les compétences requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les compétences 
essentielles des clients et des demandeurs d’emploi. Les outils 
d’évaluation des compétences essentielles varient : auto-
évaluations, évaluations informelles non normalisées, évaluations 
formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à comprendre 
les écarts dans leurs compétences essentielles et en 
alphabétisation

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_3
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_3
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/indicateur_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/indicateur_lecture.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/indicateur_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/indicateur_calcul.pdf


Auto-évaluations des
compétences essentielles

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne connaissent pas 
bien leurs compétences, y compris leurs compétences transférables, 
et les compétences requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les compétences 
essentielles des clients et des demandeurs d’emploi. Les outils 
d’évaluation des compétences essentielles varient : auto-
évaluations, évaluations informelles non normalisées, évaluations 
formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à comprendre les 
écarts dans leurs compétences essentielles et en alphabétisation 

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations

7

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-dessous 
ou visitez la page Publications et ressources pour commander la 
version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue ministériel 
(commençant par WP) pour passer une commande.

 ⚙ Auto-évaluation de la communication orale (WP-083-07-09F)
 ⚙ Auto-évaluation en informatique (WP-084-01-09F)
 ⚙ Auto-évaluation de la rédaction (WP-085-01-09F)
 ⚙ Auto-évaluation de la lecture (WP-086-01-09F)
 ⚙ Auto-évaluation de l’utilisation de documents (WP-087-01-09F)
 ⚙ Auto-évaluation en calcul (WP-088-01-09F)
 ⚙ Auto-évaluation de la formation continue (WP-089-07-09F)
 ⚙ Auto-évaluation sur le travail d’équipe (WP-090-01-09F)
 ⚙ Auto-évaluation de la capacité de raisonnement (WP-169-03-11F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_3
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_3
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/auto_evaluation_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_informatique.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_redaction.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_lecture.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_te.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/auto_evaluation.pdf


Passeport

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-
dessous ou visitez la page Publications et ressources pour 
commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

 ⚙ Passeport (WP-037-06-09F)

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne connaissent pas 
bien leurs compétences, y compris leurs compétences transférables, 
et les compétences requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les compétences 
essentielles des clients et des demandeurs d’emploi. Les outils 
d’évaluation des compétences essentielles varient : auto-évaluations, 
évaluations informelles non normalisées, évaluations formelles 
normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à comprendre les 
écarts dans leurs compétences essentielles et en alphabétisation

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/passeport.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/passeport.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/passeport.pdf


Que représentent les compétences 
essentielles dans la pratique d’un métier?

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations
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Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens 
ci-dessous ou visitez la page Publications et ressources 
pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

 ⚙ Que représentent les compétences essentielles 
dans la pratique d'un métier? (WP-123-10-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/apprentissage/que_representent_ce_metier.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/apprentissage/que_representent_ce_metier.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/que_representent_ce_metier.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/que_representent_ce_metier.pdf


Compétences essentielles pour 
réussir dans un métier

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

Visitez le site Web de RHDCC pour télécharger :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_
soutiens/outils.shtml#tabs2_1

Pour commander la version imprimée, visitez la page 
Publications et ressources de RHDCC.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_1
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_1
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/tools.shtml#tabs2_1
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/tools.shtml#tabs2_1
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml


Expériences de travail

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne connaissent pas bien 
leurs compétences, y compris leurs compétences transférables, et les 
compétences requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les compétences essentielles 
des clients et des demandeurs d’emploi. Les outils d’évaluation des 
compétences essentielles varient : auto-évaluations, évaluations informelles 
non normalisées, évaluations formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à comprendre les écarts 
dans leurs compétences essentielles et en alphabétisation

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations
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Visitez le site Web de RHDCC pour télécharger :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/
outils.shtml#tabs2_1

Pour commander la version imprimée, visitez la page Publications 
et ressources de RHDCC.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue ministériel 
(commençant par WP) pour passer une commande.

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_1
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_1
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_1


Profil

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 
essentielles et en alphabétisation

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-dessous 
ou visitez la page Publications et ressources pour commander la 
version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une commande.

 ⚙ Profil (WP-036-06-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/profil.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/profil.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/profil.pdf


Recognizing Life’s Work

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne connaissent 
pas bien leurs compétences, y compris leurs compétences 
transférables, et les compétences requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les compétences 
essentielles des clients et des demandeurs d’emploi. Les 
outils d’évaluation des compétences essentielles varient : 
auto-évaluations, évaluations informelles non normalisées, 
évaluations formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
comprendre les écarts dans leurs compétences essentielles et 
en alphabétisation

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par le Quill Learning Network 

Observations

13

Téléchargez le document en cliquant sur le lien ci-dessous ou 
communiquez avec : 

Téléphone : 519 881-4655
Si vous êtes dans l’indicatif régional 519 ou 705, appelez la ligne sans 
frais d’information et d’aiguillage, au 1 800 530-6852.
Télécopieur : 519 881-4638
Courriel : Debera Flynn, debera.quill@bmts.com ou 
     Karen Coutts, karen.quill@bmts.com
Adresse postale :

QUILL Learning Network
C.P. 1148
Walkerton, Ontario N0G 2V0

 ⚙ Recognizing Work: Helping Learners Connect Their 
Essential Skills from Home to Work 

http://www.quillnet.org/e-resources/rlw.htm
http://www.quillnet.org/e-resources/rlw.htm
mailto:debera.quill@bmts.com
mailto:karen.quill@bmts.com
http://www.quillnet.org/e-resources/helping_learners.pdf
http://www.quillnet.org/e-resources/helping_learners.pdf


The Most Important 
Essential Skills Database 

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par le Quill Learning Network

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

Téléchargez le document en cliquant sur le lien ci-dessous ou 
communiquez avec : 

Téléphone : 519 881-4655
Si vous êtes dans l’indicatif régional 519 ou 705, appelez la ligne 
sans frais d’information et d’aiguillage, au 1 800 530-6852.
Télécopieur : 519 881-4638
Courriel : Debera Flynn, debera.quill@bmts.com ou 
     Karen Coutts, karen.quill@bmts.com
Adresse postale :

QUILL Learning Network
C.P. 1148

 ⚙ The Most Important Essential Skills Database

http://www.quillnet.org/e-resources/rlw.htm
http://www.quillnet.org/e-resources/rlw.htm
mailto:debera.quill@bmts.com
mailto:karen.quill@bmts.com
http://www.quillnet.org/e-resources/rlw_MIESdatabase.doc


Test des compétences essentielles 
en milieu de travail (TOWES)

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris leurs 
compétences transférables, et les compétences requises 
pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les compétences 
essentielles des clients et des demandeurs d’emploi. Les 
outils d’évaluation des compétences essentielles varient : 
auto-évaluations, évaluations informelles non normalisées, 
évaluations formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
comprendre les écarts dans leurs compétences essentielles 
et en alphabétisation

Coût :   Vérifiez les coûts associés aux tests auprès 
de votre distributeur TOWES local.

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par Bow Valley College

Observations

Pour avoir de l’information au sujet du TOWES, communiquez 
avec le Bow Valley College ou avec votre distributeur local.

TOWES Department
Bow Valley College
332 - 6 Avenue SE
Calgary, Alberta T2G 4S6
Téléphone : 1 403 410-3200  Télécopieur : 1 403 297-4070
Website:  www.towes.com

Consultez la liste des distributeurs TOWES partout au Canada :
 ⚙  http://www.towes.com/fr/commander-towes/votre-
distributeur-le-plus-proche/votre-distributeur-le-plus-proche

15

www.towes.com
www.towes.com
www.towes.com
http://www.towes.com/fr/commander-towes/votre-distributeur-le-plus-proche/votre
http://www.towes.com/fr/commander-towes/votre-distributeur-le-plus-proche/votre


Vos compétences sont-elles 
à la hauteur?

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Visitez le site Web de SkillPlan pour accéder à l’outil :
 ⚙ Vos compétences sont-elles à la hauteur? 

Pour plus d’information, communiquez avec SkillPlan.
SkillPlan
405 – 3701, rue Hastings
Burnaby, Colombie-Britannique V5C 2H6
Téléphone : (604) 436-1126  
Télécopieur : (604) 436-1149
Courriel : info@skillplan.ca

Conçu par SkillPlan – le Conseil de l’industrie du bâtiment de la 
Colombie-Britannique pour l’amélioration des compétences 

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris leurs 
compétences transférables, et les compétences requises 
pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les compétences 
essentielles des clients et des demandeurs d’emploi. Les 
outils d’évaluation des compétences essentielles varient : 
auto-évaluations, évaluations informelles non normalisées, 
évaluations formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
comprendre les écarts dans leurs compétences essentielles 
et en alphabétisation

http://www.skillplan.ca/measure-up
http://www.skillplan.ca/measure-up
mailto:info@skillplan.ca


PDQ Profile Series

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les 
compétences essentielles des clients et des 
demandeurs d’emploi. Les outils d’évaluation des 
compétences essentielles varient : auto-évaluations, 
évaluations informelles non normalisées, évaluations 
formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 
essentielles et en alphabétisation

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par Educational Testing Services (ETS)

Observations

17

Pour plus d’information sur les tests de la PDQ Profile Series, cliquez 
sur le lien ci-dessous ou communiquez avec ETS en envoyant un 
courriel à JMendez@ets.org

 ⚙ http://www.ets.org/literacy/about/content/pdq_profile_content 

Coût :  Communiquer avec ETS pour connaître le coût 
des évaluations.

http://www.ets.org/literacy/about/content/pdq_profile_content
http://www.ets.org/literacy/about/content/pdq_profile_content
mailto:JMendez@ets.org
http://www.ets.org/literacy/about/content/pdq_profile_content


CAMERA:  Workforce Literacy and 
Essential Skills Assessment

Coût :  Communiquer avec PTP pour connaître le coût des évaluations.

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par PTP

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris leurs 
compétences transférables, et les compétences requises 
pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les 
compétences essentielles des clients et des demandeurs 
d’emploi. Les outils d’évaluation des compétences 
essentielles varient : auto-évaluations, évaluations 
informelles non normalisées, évaluations formelles 
normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 
essentielles et en alphabétisation

Pour plus d’information au sujet de la formation 
sur le système CAMERA, cliquez sur le lien ci-
dessous ou communiquez avec Aleksandra 
Popovic à aleks@ptp.ca.

 ⚙ http://www.ptp.ca/publications/camera/

http://www.ptp.ca/publications/camera/
http://www.ptp.ca/publications/camera/
mailto:aleks@ptp.ca
http://www.ptp.ca/publications/camera/


Passeport-compétences Ontario :
Compétences dans le PCO

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris leurs 
compétences transférables, et les compétences requises pour 
l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les compétences 
essentielles des clients et des demandeurs d’emploi. Les 
outils d’évaluation des compétences essentielles varient : 
auto-évaluations, évaluations informelles non normalisées, 
évaluations formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
comprendre les écarts dans leurs compétences essentielles et 
en alphabétisation

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par le ministère de l’Éducation et le ministère de 
la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario

Observations
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Le Passeport-compétences Ontario est accessible en ligne. Visitez 
le site Web à la page suivante :

 ⚙ Compétences essentielles et habitudes de travail du PCO

Pour plus d’information sur le Passeport-compétences Ontario, 
visitez le site de PCO :

 ⚙ http://skillstest.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/introduction.jsp

http://skillstest.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/OSPskillsandworkhabits.jsp?announcer=Comp%E9tences%A0et%A0habitudes%A0de%A0travail
http://skillstest.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/OSPskillsandworkhabits.jsp?announcer=Comp%E9tences%A0et%A0habitudes%A0de%A0travail
http://skillstest.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/OSPskillsandworkhabits.jsp?announcer=Comp%E9tences%A0et%A0habitudes%A0de%A0travail


Passeport-compétences Ontario : 
Évaluer et perfectionner ses compétences

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les 
compétences essentielles des clients et des 
demandeurs d’emploi. Les outils d’évaluation des 
compétences essentielles varient : auto-évaluations, 
évaluations informelles non normalisées, évaluations 
formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 
essentielles et en alphabétisation

Conçu par le ministère de l’Éducation et le ministère de 
la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario

Le Passeport-compétences Ontario est accessible en ligne. Visitez le site Web à la page 
suivante :

 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/SelfAssessmentTestHome.xhtml

Pour plus d’information sur le Passeport-compétences Ontario, visitez le site de PCO :
 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml?lang=fr

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/SelfAssessmentTestHome.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/SelfAssessmentTestHome.xhtml
http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/en/login.jsp


Enquête sur les compétences 
essentielles (ESI-1)

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

Coût :    Version en ligne gratuite. Voir le site 
Web pour connaître le prix du DVD.

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par ACCESS

Observations

Pour commander un DVD : 
 ⚙ http://www.urbanspiritfoundation.com/store/

Pour consulter en ligne dans le site Web d’ACCESS :
 ⚙ http://esaf.accessfutures.com

21

http://www.urbanspiritfoundation.com/store/
http://www.urbanspiritfoundation.com/store/
http://www.urbanspiritfoundation.com/store
http://esaf.accessfutures.com


Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

Enquête sur les compétences 
essentielles (ESI-2)

Coût :    Version en ligne gratuite. Voir le site 
Web pour connaître le prix du DVD.

Conçu par ACCESS

Pour commander un DVD : 
 ⚙ http://www.urbanspiritfoundation.com/store/

Pour consulter en ligne dans le site Web d’ACCESS :
 ⚙ http://esaf.accessfutures.com

http://www.urbanspiritfoundation.com/store/
http://www.urbanspiritfoundation.com/store/
http://www.urbanspiritfoundation.com/store
http://esaf.accessfutures.com


Guide de l’animateur – ESI-2

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

Coût :   Voir le site Web pour connaître le prix.

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par ACCESS

Observations

Pour commander le Guide :
 ⚙ http://www.urbanspiritfoundation.com/store/  

23

http://www.urbanspiritfoundation.com/store/
http://www.urbanspiritfoundation.com/store/
http://www.urbanspiritfoundation.com/store


Coût :    Version en ligne gratuite. Voir le site Web 
pour connaître le prix du DVD.

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Pour commander un DVD : 
 ⚙ http://www.urbanspiritfoundation.com/store/

Pour consulter en ligne dans le site Web d’ACCESS :
 ⚙ http://esaf.accessfutures.com

Conçu par ACCESS

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

Enquête sur les compétences 
essentielles (ESI-3)

http://www.urbanspiritfoundation.com/store/
http://www.urbanspiritfoundation.com/store
http://esaf.accessfutures.com
http://www.urbanspiritfoundation.com/store/


Guide de l’animateur (ESI-3)

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par ACCESS

Observations

Pour commander le Guide : 
 ⚙ http://www.urbanspiritfoundation.com/store/   
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Coût :   Voir le site Web pour connaître le prix.

http://www.urbanspiritfoundation.com/store/
http://www.urbanspiritfoundation.com/store/
http://www.urbanspiritfoundation.com/store


Essential Skills for 
Aboriginal Futures

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Visitez le site Web d’ACCESS :
 ⚙ http://esaf.accessfutures.com/

Conçu par ACCESS

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les 
compétences essentielles des clients et des 
demandeurs d’emploi. Les outils d’évaluation des 
compétences essentielles varient : auto-évaluations, 
évaluations informelles non normalisées, évaluations 
formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 
essentielles et en alphabétisation

http://esaf.accessfutures.com/
http://esaf.accessfutures.com/
http://esaf.accessfutures.com


Essential Skills to Identify 
the Job Searcher

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les 
compétences essentielles des clients et des 
demandeurs d’emploi. Les outils d’évaluation des 
compétences essentielles varient : auto-évaluations, 
évaluations informelles non normalisées, évaluations 
formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 
essentielles et en alphabétisation

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par Literacy Link South Central

Observations

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou consultez un cahier imprimable dans le site 
Web de Literacy Link South Central.

 ⚙ http://www.llsc.on.ca/node/99

 ⚙ Connecting Literacy and Employment through 
Essential Skills:  Essential Skills to Identify the Job

27

http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook1.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook1.pdf
http://www.llsc.on.ca/node/99
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook1.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook1.pdf


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les 
compétences essentielles des clients et des demandeurs 
d’emploi. Les outils d’évaluation des compétences 
essentielles varient : auto-évaluations, évaluations 
informelles non normalisées, évaluations formelles 
normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 
essentielles et en alphabétisation

Essential Skills to Identify the Job

Comment y avoir accès

Conçu par Literacy Link South Central

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou consultez un cahier imprimable dans le site 
Web de Literacy Link South Central.

 ⚙ http://www.llsc.on.ca/node/99

 ⚙ Connecting Literacy and Employment through 
Essential Skills: Essential Skills to Identify the Job 

http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook2.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook2.pdf
http://www.llsc.on.ca/node/99
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook2.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook2.pdf


 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les 
compétences essentielles des clients et des 
demandeurs d’emploi. Les outils d’évaluation des 
compétences essentielles varient : auto-évaluations, 
évaluations informelles non normalisées, évaluations 
formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 
essentielles et en alphabétisation

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations
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Visitez le site Web du Conseil pour accéder à cet outil.
 ⚙ http://carsjeunesse.ca/content.cfm?p_id=39

Pour plus d’information, visitez le :
 ⚙ http://www.cars-council.ca/home.aspx?ID=&lang=FR

Outil d’évaluation des 
compétences essentielles

Conçu par le Conseil du Service d’entretien et de 
réparation automobiles du Canada

http://carsjeunesse.ca/content.cfm?p_id=39
http://carsjeunesse.ca/content.cfm?p_id=39


Essential Skills for 
Ontario’s Tradespeople

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Visitez le site Web du College Sector Committee pour accéder à 
cet outil.

 ⚙ http://www.csc.essentialskillsgroup.com/

Conçu par le College Sector Committee for Adult Upgrading

Observations

30

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les 
compétences essentielles des clients et des 
demandeurs d’emploi. Les outils d’évaluation des 
compétences essentielles varient : auto-évaluations, 
évaluations informelles non normalisées, évaluations 
formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 
essentielles et en alphabétisation

http://www.csc.essentialskillsgroup.com/
http://www.csc.essentialskillsgroup.com/
http://www.csc.essentialskillsgroup.com


Bâtir votre carrière grâce aux 
compétences essentielles

 ⚙ Sensibilisation aux compétences
Pour les clients et les demandeurs d’emploi qui ne 
connaissent pas bien leurs compétences, y compris 
leurs compétences transférables, et les compétences 
requises pour l’emploi désiré

 ⚙ Évaluation des compétences essentielles
Pour évaluer le niveau d’alphabétisation et les 
compétences essentielles des clients et des 
demandeurs d’emploi. Les outils d’évaluation des 
compétences essentielles varient : auto-évaluations, 
évaluations informelles non normalisées, évaluations 
formelles normalisées.

 ⚙ Analyse des écarts de compétences
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi 
à comprendre les écarts dans leurs compétences 
essentielles et en alphabétisation

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par The Essential Skills Group, Inc.

Observations

Visitez le site Web l’organisme pour accéder à cet outil : 

 ⚙ http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php
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http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php
http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php
http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php


32

Cette section présente des ressources sur les 
compétences essentielles visant à aider les clients à 
découvrir et à explorer ce qu’ils veulent faire ou être 
dans la vie, ce qu’ils souhaitent apprendre et le travail 
qui les intéresse.

Quand utiliser ces ressources:

Section 
2

 ⚙ Renseignements sur le travail, les 
professions

Pour donner aux clients la possibilité de 
s’informer sur un travail ou une profession 
du point de vue de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris 
les compétences transférables, qui peuvent être 
intégrées par la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent 
des professions nouvelles de s’y reporter 
afin de comprendre les exigences en matière 
d’alphabétisation et de compétences 
essentielles utilisées au travail.



Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Observations

 ⚙ Renseignements sur le travail, les 
professions

Pour donner aux clients la possibilité de 
s’informer sur un travail ou une profession 
du point de vue de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent 
des professions nouvelles de s’y reporter 
afin de comprendre les exigences en matière 
d’alphabétisation et de compétences 
essentielles utilisées au travail.

Visitez le site Web de CONNECT pour accéder à cet outil.
 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/scales-les-card-sort/

33

Tri de cartes de SCALES

http://collegeconnect.on.ca/scales-les-card-sort/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-card-sort/
http://www.collegeconnect.on.ca/scales


 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent 
des professions nouvelles de s’y reporter 
afin de comprendre les exigences en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles 
utilisées au travail.

Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations

Comment y avoir accès

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-dessous 
ou visitez le site Web de CONNECT pour accéder à cet 
outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
 ⚙ Outil Feuille de route de SCALES - Brochure
 ⚙ Outil Feuille de Route de SCALES – Format Grande
 ⚙ Modèle de développement de carrière de SCALES

34

Feuille de route de SCALES

http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Outil-Feuille-de-Route-de-SCALES-Brochure.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Outil-Feuille-de-Route-de-SCALES-Format-Grande.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Mod�le-de-d�veloppement-de-carri�re-de-SCALES.pdf
http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/


Liste de vérification des 
compétences de SCALES

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Observations

 ⚙ Renseignements sur le travail, les 
professions

Pour donner aux clients la possibilité de 
s’informer sur un travail ou une profession 
du point de vue de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent 
des professions nouvelles de s’y reporter 
afin de comprendre les exigences en matière 
d’alphabétisation et de compétences 
essentielles utilisées au travail.

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-dessous 
ou visitez le site Web de CONNECT pour accéder à cet outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/scales-les-checklist/
 ⚙ Liste de vérification des compétences de SCALES
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http://collegeconnect.on.ca/scales-les-checklist/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-checklist/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-checklist/
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Liste-de-v�rification-des-comp�tences-essentielles-de-SCALES.pdf


Profils de compétences essentielles 
(version originale)

 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer sur un 
travail ou une profession du point de vue de l’alphabétisation 
et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les 
compétences transférables, qui peuvent être intégrées par la 
suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des professions 
nouvelles de s’y reporter afin de comprendre les exigences 
en matière d’alphabétisation et de compétences essentielles 
utilisées au travail.

Coût :    Gratuit
Quand l’utiliser

Observations

Comment y avoir accès

Ces profils peuvent être consultés en ligne au :

 ⚙ http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx

Pour effectuer une recherche en ligne :

 ⚙ http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/
RecherchePrincipale.aspx

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur l’élaboration 
et l’utilisation des profils de compétences essentielles. 

 ⚙ Guide d’interprétation des profils de compétences 
essentielles
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Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx
http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx
http://www10.hrsdc.gc.ca/es/english/all_profiles.aspx
http://www10.hrsdc.gc.ca/es/English/SearchMain.aspx
http://www10.hrsdc.gc.ca/es/English/SearchMain.aspx
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/guide_interpetation_tout.shtml


Profils de compétences essentielles 
(version mise à jour)

Coût : Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations

 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles.

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les 
compétences transférables, qui peuvent être intégrées par 
la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des professions 
nouvelles de s’y reporter afin de comprendre les exigences 
en matière d’alphabétisation et de compétences 
essentielles utilisées au travail.

Ces profils peuvent être consultés en ligne au :
 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_
soutiens/CNP/profils_misajour.shtml
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Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/CNP/profils_misajour.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/CNP/profils_misajour.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/CNP/profils_misajour.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/CNP/profils_misajour.shtml


 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les 
compétences transférables, qui peuvent être intégrées 
par la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des 
professions nouvelles de s’y reporter afin de 
comprendre les exigences en matière d’alphabétisation 
et de compétences essentielles utilisées au travail.

Coût :    Gratuit
Quand l’utiliser

Observations

Comment y avoir accès
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Que représentent les compétences 
essentielles dans la pratique d’un métier?

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-
dessous ou visitez la page Publications et ressources 
pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

 ⚙ Que représentent les compétences essentielles 
dans la pratique d’un métier? (WP-123-10-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/apprentissage/que_representent_ce_metier.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/apprentissage/que_representent_ce_metier.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/que_representent_ce_metier.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/que_representent_ce_metier.pdf


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations

 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les 
compétences transférables, qui peuvent être intégrées 
par la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des 
professions nouvelles de s’y reporter afin de 
comprendre les exigences en matière d’alphabétisation 
et de compétences essentielles utilisées au travail.
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Compétences essentielles pour 
réussir dans un métier

Comment y avoir accès
Visitez le site Web de RHDCC pour télécharger :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_
soutiens/outils.shtml#tabs2_1

Pour commander la version imprimée, visitez la page 
Publications et ressources de RHDCC.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/tools.shtml#tabs2_1
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/tools.shtml#tabs2_1
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_1


 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les 
compétences transférables, qui peuvent être intégrées 
par la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des 
professions nouvelles de s’y reporter afin de 
comprendre les exigences en matière d’alphabétisation 
et de compétences essentielles utilisées au travail.

Coût :    GratuitQuand l’utiliser

Observations

40

Expériences de travail

Comment y avoir accès

Visitez le site Web de RHDCC pour télécharger :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_
soutiens/outils.shtml#tabs2_1 

Pour commander la version imprimée, visitez la page 
Publications et ressources de RHDCC.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_1
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_1
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_1


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris 
les compétences transférables, qui peuvent être 
intégrées par la suite dans un profil.
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Profil

Comment y avoir accès

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-
dessous ou visitez la page Publications et ressources pour 
commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_
soutiens/outils_public_cible/profil.shtml

 ⚙ Profil (WP-036-06-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/profil.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/profil.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/profil.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/profil.shtml


The Most Important 
Essential Skills

 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les 
compétences transférables, qui peuvent être intégrées 
par la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des 
professions nouvelles de s’y reporter afin de 
comprendre les exigences en matière d’alphabétisation 
et de compétences essentielles utilisées au travail.

Coût :    Gratuit
Quand l’utiliser

Observations

Comment y avoir accès

Conçu par Literacy Ontario Central South (LOCS)

Cet outil est accessible en ligne.

 ⚙ http://www.locs.on.ca/essential_skills_pdf/
essential_skills_chart.htm

Pour commander la version imprimée, 
communiquez avec  LCOS:

Literacy Ontario Central South
113 Park Street South, Suite 203 
Peterborough Ontario K9J 3R8
Téléphone : 705-749-0675 
Couriel : learningworks@locs.on.ca
http://www.locs.on.ca
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http://www.locs.on.ca/essential_skills_pdf/essential_skills_chart.htm
http://www.locs.on.ca/essential_skills_pdf/essential_skills_chart.htm
http://www.locs.on.ca/essential_skills_pdf/essential_skills_chart.htm
http://www.locs.on.ca/essential_skills_pdf/essential_skills_chart.htm
mailto:learningworks@locs.on.ca
http://www.locs.on.ca


Occupation Reflection Tools

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par Workplace Education Manitoba

Observations

 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les 
compétences transférables, qui peuvent être intégrées par 
la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des professions 
nouvelles de s’y reporter afin de comprendre les exigences 
en matière d’alphabétisation et de compétences 
essentielles utilisées au travail.

Les Reflection Tools peuvent être téléchargés en ligne en cliquant sur 
le lien ci-dessous (rendez-vous jusqu’au bas de la page) :

 ⚙ http://www.wem.mb.ca/awareness_tools.aspx 

Pour des renseignements généraux sur les services de WEM :

Workplace Education Manitoba
1000, rue Waverley 
Winnipeg, Manitoba R3T 0P3
Téléphone : 204 272-5030
Télécopieur : 204 272-5031
Courriel : info@wem.mb.ca
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http://www.wem.mb.ca/awareness_tools.aspx
http://www.wem.mb.ca/awareness_tools.aspx
http://www.wem.mb.ca/awareness_tools.aspx
mailto:info@wem.mb.ca


 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris 
les compétences transférables, qui peuvent être 
intégrées par la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent 
des professions nouvelles de s’y reporter 
afin de comprendre les exigences en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles 
utilisées au travail.

Coût :    Gratuit
Quand l’utiliser

Observations
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Vos compétences sont-elles à la hauteur? 
Exploration des emplois

Comment y avoir accès
Visitez le site Web de SkillPlan pour accéder à l’outil :

 ⚙ http://www.skillplan.ca.previewmysite.com/
measureup/english/explore.asp

Pour plus d’information, communiquez avec SkillPlan.
SkillPlan
405 – 3701 rue Hastings
Burnaby, Colombie-Britannique  V5C 2H6
Téléphone : (604) 436-1126
Télécopieur : (604) 436-1149
Courriel : info@skillplan.ca

Conçu par SkillPlan – le Conseil de l’industrie du bâtiment de la 
Colombie-Britannique pour l’amélioration des compétences 

http://www.skillplan.ca.previewmysite.com/measureup/english/explore.asp
http://www.skillplan.ca.previewmysite.com/measureup/english/explore.asp
http://www.skillplan.ca.previewmysite.com/measureup/english/explore.asp
http://www.skillplan.ca.previewmysite.com/measureup/english/explore.asp
mailto:info@skillplan.ca


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations

 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les 
compétences transférables, qui peuvent être intégrées 
par la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des 
professions nouvelles de s’y reporter afin de comprendre 
les exigences en matière d’alphabétisation et de 
compétences essentielles utilisées au travail.
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Essential Skills for 
Ontario’s Tradespeople

Comment y avoir accès

Visitez le site Web du College Sector Committee pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ http://www.csc.essentialskillsgroup.com/

Conçu par College Sector Committee for Adult Upgrading

http://www.csc.essentialskillsgroup.com/
http://www.csc.essentialskillsgroup.com/
http://www.csc.essentialskillsgroup.com


Employment Track Express

 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les 
compétences transférables, qui peuvent être intégrées 
par la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des 
professions nouvelles de s’y reporter afin de 
comprendre les exigences en matière d’alphabétisation 

Coût :    Gratuit
Quand l’utiliser

Observations

Comment y avoir accès

Cliquez sur l’hyperlien pour accéder au document ou 
communiquez directement avec le Comité :

College Sector Committee for Adult Upgrading
Exhibition Centre
967, rue Falconbridge
Sudbury, Ontario P3A 5K8
Téléphone : 1 705 675-2124
Télécopieur : 1 705 675-8295

 ⚙ Employment Track Express
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Conçu par College Sector Committee for Adult Upgrading

http://www.collegeupgradingon.ca/employmenton/ete/studentmanual/etestudentmanual.pdf
http://www.collegeupgradingon.ca/employmenton/ete/studentmanual/etestudentmanual.pdf
http://www.collegeupgradingon.ca/employmenton/ete/studentmanual/etestudentmanual.pdf


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations

  

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent 
des professions nouvelles de s’y reporter 
afin de comprendre les exigences en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles 
utilisées au travail.
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Essential Skills to 
Recherche your Occupation

Comment y avoir accès

Conçu par Literacy Link South Central

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou consultez un cahier imprimable dans le site 
Web de Literacy Link South Central.

 ⚙ http://www.llsc.on.ca/node/99
 ⚙ Connecting Literacy and Employment through 
Essential Skills:  Essential Skills to Recherche your 
Occupation

http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/node/99
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/node/99
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf


 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer sur un 
travail ou une profession du point de vue de l’alphabétisation 
et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les 
compétences transférables, qui peuvent être intégrées par la 
suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des professions 
nouvelles de s’y reporter afin de comprendre les exigences 
en matière d’alphabétisation et de compétences essentielles 
utilisées au travail.

Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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Bâtir votre carrière grâce aux 
compétences essentielles
Conçu par The Essential Skills Group, Inc.

Comment y avoir accès

Visitez le site Web de l’organisme pour accéder à cet outil :
 ⚙ http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php

http://en.careers.essentialskillsgroup.com/index.php
http://en.careers.essentialskillsgroup.com/index.php
http://en.careers.essentialskillsgroup.com/index.php


Coût :    Gratuit
Quand l’utiliser

Observations

 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris 
les compétences transférables, qui peuvent être 
intégrées par la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent 
des professions nouvelles de s’y reporter 
afin de comprendre les exigences en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles 
utilisées au travail.
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Passeport-compétences Ontario : 
Professions et tâches

Comment y avoir accès

Conçu par le ministère de l’Éducation et le ministère de 
la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario

Le Passeport-compétences Ontario est accessible en ligne. 

Visitez le site Web à la page suivante :
 ⚙ http://skillstest.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/EO_workTasks.jsp

Pour plus d’information sur le Passeport-compétences Ontario, visitez le 
site de PCO :

 ⚙ http://skillstest.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/introduction.jsp

http://skillstest.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/EO_workTasks.jsp
http://skillstest.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/EO_workTasks.jsp


 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer sur un travail 
ou une profession du point de vue de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les compétences 
transférables, qui peuvent être intégrées par la suite dans un 
profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des professions 
nouvelles de s’y reporter afin de comprendre les exigences 
en matière d’alphabétisation et de compétences essentielles 
utilisées au travail.

Coût :    Gratuit
Quand l’utiliser

Observations
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Passeport-compétences Ontario : Compétences 
essentielles et habitudes de travail

Comment y avoir accès

Conçu par le ministère de l’Éducation et le ministère de 
la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario

Le Passeport-compétences Ontario est accessible en ligne. Visitez 
le site Web à la page suivante :

 ⚙ Compétences essentielles et habitudes de travail du PCO

Pour plus d’information sur le Passeport-compétences Ontario, 
visitez le site de PCO :

 ⚙ http://skillstest.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/introduction.jsp

http://skillstest.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/OSPskillsandworkhabits.jsp?announcer=Comp%E9tences%A0et%A0habitudes%A0de%A0travail
http://skillstest.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/OSPskillsandworkhabits.jsp?announcer=Comp%E9tences%A0et%A0habitudes%A0de%A0travail
http://skillstest.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/OSPskillsandworkhabits.jsp?announcer=Comp%E9tences%A0et%A0habitudes%A0de%A0travail
http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/en/login.jsp


Compétences essentielles 
dans l’industrie du jeu

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par the Canadian Gaming Centre of Excellence (CGCE)

Observations

 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les 
compétences transférables, qui peuvent être intégrées 
par la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des 
professions nouvelles de s’y reporter afin de comprendre 
les exigences en matière d’alphabétisation et de 
compétences essentielles utilisées au travail.

Visitez le site Web du CGCE pour accéder à cet outil en ligne :
 ⚙ http://www.gamingcentreofexcellence.ca/essentialskills/
index_fr.cfm
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http://www.gamingcentreofexcellence.ca/essentialskills/index_fr.cfm
http://www.gamingcentreofexcellence.ca/essentialskills/index_fr.cfm
http://www.gamingcentreofexcellence.ca/essentialskills/index.cfm
http://www.gamingcentreofexcellence.ca/essentialskills/index.cfm


Les compétences essentielles – 
Le gros bon sens

 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Profils
Pour faire ressortir les compétences, y compris les 
compétences transférables, qui peuvent être intégrées 
par la suite dans un profil.

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des 
professions nouvelles de s’y reporter afin de comprendre 
les exigences en matière d’alphabétisation et de 
compétences essentielles utilisées au travail.

Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations

Comment y avoir accès

Conçu par the Canadian Plastics Sector Council of 
Canada (CPSC)

Visitez le site Web du CPSC pour accéder à cet 
outil en ligne :

 ⚙ http://en.cpsc.essentialskillsgroup.com/
index.php
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http://en.cpsc.essentialskillsgroup.com/index.php
http://en.cpsc.essentialskillsgroup.com/index.php
http://en.careers.essentialskillsgroup.com/index.php
http://en.careers.essentialskillsgroup.com/index.php


Profils

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations

 ⚙ Renseignements sur le travail, les professions
Pour donner aux clients la possibilité de s’informer 
sur un travail ou une profession du point de vue de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles

 ⚙ Information sur le marché du travail
Pour permettre aux clients qui recherchent des 
professions nouvelles de s’y reporter afin de 
comprendre les exigences en matière d’alphabétisation 
et de compétences essentielles utilisées au travail.

Visitez le site Web du Conseil pour accéder à cet outil.
 ⚙ http://carsjeunesse.ca/content.cfm?c_id=36

Pour plus d’information, visitez le :
 ⚙ http://carsjeunesse.ca/content.cfm?p_id=39
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Conçu par le Conseil du Service d’entretien et de 
réparation automobiles du Canada

http://carsjeunesse.ca/content.cfm?c_id=36
http://carsjeunesse.ca/content.cfm?c_id=36
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Présente des ressources sur les compétences essentielles visant 
à aider les clients à définir leurs objectifs et à prendre les mesures 
nécessaires pour les atteindre.

Quand utiliser ces ressources:

Section 
3

 ⚙ Entrevues d’information
Pour aider les clients à se préparer à une entrevue 
d’information

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître 
leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et 
de s’informer sur les compétences requises pour réussir sur 
le marché du travail et dans des professions particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de 
placement

Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et de 
carrière, facilitant ainsi le jumelage emploi-travailleur et la 
détermination des possibilités de placement.



Feuille de route de SCALES

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan 
d’action.

 ⚙ Plan d’action
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan 
d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître leurs 
compétences essentielles.

 ⚙ Maintien en emploi
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et de 
s’informer sur les compétences requises pour réussir sur le marché 
du travail et dans des professions particulières.

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de placement
Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et de carrière, 
facilitant ainsi le jumelage emploi-travailleur et la détermination des 
possibilités de placement.

Quand l’utiliser

Observations

Coût : Gratuit

Comment y avoir accès

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-dessous ou 
visitez le site Web de CONNECT pour accéder à cet outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
 ⚙ Outil Feuille de route de SCALES - Brochure

 ⚙ Outil Feuille de Route de SCALES – Format Grande

 ⚙ Modèle de développement de carrière de SCALES
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http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
http://collegeconnect.on.ca/the
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Outil-Feuille-de-Route-de-SCALES-Brochure.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Outil-Feuille-de-Route-de-SCALES-Format-Grande.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Mod�le-de-d�veloppement-de-carri�re-de-SCALES.pdf


Trousse d’outils Informatique
de SCALES

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-dessous ou 
visitez le site Web de CONNECT pour accéder à l’outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/projects/scales
 ⚙ Outil Informatique de SCALES : Mettre en forme un CV
 ⚙ Outil Informatique de SCALES : Présenter des demandes 
d’emploi en ligne

 ⚙ Outil Informatique de SCALES : Joindre des fichiers à un 
courriel

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
accroître leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances 
et de s’informer sur les compétences requises pour 
réussir sur le marché du travail et dans des professions 
particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de 
placement

Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et 
de carrière, facilitant ainsi le jumelage emploi-travailleur 
et la détermination des possibilités de placement.

Observations
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http://collegeconnect.on.ca/projects/scales/ 
http://collegeconnect.on.ca/projects/scales/ 


Ateliers sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles de SCALES

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
accroître leurs compétences essentielles

Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Téléchargez les jeux de diapositives Powerpoint en cliquant sur le 
lien ci-dessous ou visitez le site Web de CONNECT pour accéder 
à cet outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/

 ⚙ Jeux de diapositives sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles de SCALES 

 ⚙ Section 1
 ⚙ Section 2 
 ⚙ Section 3 
 ⚙ Section 4 
 ⚙ Section 5 
 ⚙ Section 6 
 ⚙ Section 7

 ⚙ Section 8 
 ⚙ Section 9 
 ⚙ Section 10 
 ⚙ Section 11
 ⚙ Section 12
 ⚙ Section 13
 ⚙ Section 14
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http://collegeconnect.on.ca/scales
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Outils et ressources

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-dessous ou visitez la 
page Publications et ressources pour commander la version imprimée.

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue ministériel 
(commençant par WP) pour passer une commande.

 ⚙ Fiche de conseils sur l’informatique (WP-070-1-06-09F)
 ⚙ Fiche de conseils sur l’utilisation de documents (WP-071-1-03-08F)
 ⚙ Fiche de conseils sur la communication orale (WP-072-1-03-08F)
 ⚙ Fiche de conseils sur le travail d’équipe (WP-093-2-01-09F)
 ⚙ Fiche de conseils sur la lecture (WP-101-01-01-09F)
 ⚙ Fiche de conseils sur la rédaction (WP-109-1-02-09F)
 ⚙ Fiche de conseils sur la capacité de raisonnement (WP-172-04-11F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan 
d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan 
d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître leurs 
compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et de 
s’informer sur les compétences requises pour réussir sur le marché 
du travail et dans des professions particulières

Observations
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http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/tools.shtml#tabs2_4
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_4
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_informatique.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_ud.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_co.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_te.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_lecture.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/fiche.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/fiche.pdf


Vidéo Communication orale – une compétence 
essentielle dans le milieu de travail canadien  

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
accroître leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances 
et de s’informer sur les compétences requises pour 
réussir sur le marché du travail et dans des professions 
particulières

Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Conçu par Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (RHDCC)

Cette vidéo fait partie du DVD du BACE sur les outils de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles (WP-122-
08-09).

Pour commander un exemplaire de ce DVD, visitez la page 
Publications et ressources de RHDCC.

Pour plus d’information, visitez le site Web de RHDCC :

 ⚙ http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_
resources/tools_audience/oral_comm_video.shtml

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.
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http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/tools_audience/general/tools_apps.shtml#other
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/tools_audience/general/tools_apps.shtml#other
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
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http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/tools_audience/oral_comm_video.shtml


Principes fondamentaux de la 
communication – un atelier modulaire

Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître 
leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et 
de s’informer sur les compétences requises pour réussir sur 
le marché du travail et dans des professions particulières

Observations
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Comment y avoir accès

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

Cette vidéo fait partie du DVD du BACE sur les outils de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles (WP-122-08-09).

Pour commander un exemplaire de ce DVD, visitez la page Publications 
et ressources de RHDCC.

Pour plus d’information, visitez le site Web de RHDCC :
 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/
outils_public_cible/atelier_comm_orale.shtml

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue ministériel 
(commençant par WP) pour passer une commande.

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/atelier_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/atelier_comm_orale.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/atelier_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/atelier_comm_orale.shtml


Cahier d’exercices d’acquisition 
de vocabulaire

 ⚙ Entrevues d’information
Pour aider les clients à se préparer à une entrevue 
d’information

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître 
leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et 
de s’informer sur les compétences requises pour réussir sur 
le marché du travail et dans des professions particulières

Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès
Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens 
ci-dessous ou visitez la page Publications et ressources 
pour commander la version imprimée.
Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

 ⚙ Cahier d’exercices d’acquisition de vocabulaire 
(WP-102-12-09)
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Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www12.rhdcc.gc.ca/p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp?pid=2424
http://www12.rhdcc.gc.ca/p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp?pid=2424
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www12.rhdcc.gc.ca/servlet/sgpp-pmps-pub?lang=fra&curjsp=p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp&curactn=dwnld&pid=2424&did=2
http://www12.rhdcc.gc.ca/servlet/sgpp-pmps-pub?lang=fra&curjsp=p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp&curactn=dwnld&pid=2424&did=2


Trousse d’outils sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles – Carte postale

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-dessous ou visitez le site 
Web de RHDCC pour accéder à l’outil. La page Web suivante contient aussi de 
l’information :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_
cible/carte_postale_trousse_outils.shtml

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue ministériel (commençant 
par WP) pour passer une commande.

 ⚙ Cahier d’exercices de mathématiques pour les métiers (WP-145-03-10F)
 ⚙ Avant la formation : Ressources-vous permettant de renforcer vos 
compétences essentielles (WP-138-10-09F)

 ⚙ Compétences essentielles liées à votre programme d’apprentissage (WP-
136-10-09F)

 ⚙ Utilisez vos compétences essentielles pour vous préparer à l’examen 
interprovincial Sceau rouge (WP-137-10-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

 ⚙ Entrevues d’information
Pour aider les clients à se préparer à une entrevue d’information

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître leurs 
compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et de s’informer sur 
les compétences requises pour réussir sur le marché du travail et dans des 
professions particulières

Observations

62

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/carte_postale_trousse_outils.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/tools.shtml#tabs2_4
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/carte_postale_trousse_outils.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/carte_postale_trousse_outils.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/cahier_exercises_mathematiques.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/avant_formation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/avant_formation.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/ce_programme_apprentissage.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/ce_programme_apprentissage.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/preparer_eisr.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/preparer_eisr.pdf


Employment Track Express

 ⚙ Entrevues d’information
Pour aider les clients à se préparer à une entrevue 
d’information

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître 
leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et 
de s’informer sur les compétences requises pour réussir sur 
le marché du travail et dans des professions particulières

Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit
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Comment y avoir accès

Cliquez sur l’hyperlien pour accéder au document ou 
communiquez directement avec le Comité :

College Sector Committee for Adult Upgrading
Exhibition Centre,
967, rue Falconbridge
Sudbury, Ontario P3A 5K8
Téléphone : 1 705 675-2124
Télécopieur : 1 705 675-8295

 ⚙ Employment Track Express

Conçu par College Sector Committee for Adult Upgrading

http://www.collegeupgradingon.ca/employmenton/ete/studentmanual/etestudentmanual.pdf
http://www.collegeupgradingon.ca/employmenton/ete/studentmanual/etestudentmanual.pdf
http://www.collegeupgradingon.ca/employmenton/ete/studentmanual/etestudentmanual.pdf


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser
 ⚙ Prise de décisions

Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan 
d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan 
d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître leurs 
compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et de 
s’informer sur les compétences requises pour réussir sur le marché 
du travail et dans des professions particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de placement
Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et de carrière, 
facilitant ainsi le jumelage emploi-travailleur et la détermination des 
possibilités de placement.

Observations
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Essential Skills for 
Ontario’s Tradespeople

Comment y avoir accès

Visitez le site Web du College Sector Committee pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ http://www.csc.essentialskillsgroup.com/

Conçu par College Sector Committee for Adult Upgrading

http://www.csc.essentialskillsgroup.com/
http://www.csc.essentialskillsgroup.com/
http://www.csc.essentialskillsgroup.com


 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
accroître leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et 
de s’informer sur les compétences requises pour réussir sur 
le marché du travail et dans des professions particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de 
placement

Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et de 
carrière, facilitant ainsi le jumelage emploi-travailleur et la 
détermination des possibilités de placement.

Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit
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Bâtir votre carrière grâce aux 
compétences essentielles

Conçu par The Essential Skills Group, Inc.

Comment y avoir accès

Visitez le site Web de l’organisme pour accéder à 
cet outil :

 ⚙ http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/
index.php

http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php
http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php
http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php
http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

 ⚙ Entrevues d’information
Pour aider les clients à se préparer à une entrevue d’information

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan 
d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan 
d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître leurs 
compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et de 
s’informer sur les compétences requises pour réussir sur le marché 
du travail et dans des professions particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de placement
Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et de carrière, 
facilitant ainsi le jumelage emploi-travailleur et la détermination des 
possibilités de placement.

Observations
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Essential Skills for 
Aboriginal Futures

Visitez le site Web d’ACCESS :
 ⚙ http://esaf.accessfutures.com/

Conçu par ACCESS

http://esaf.accessfutures.com/
http://esaf.accessfutures.com/
http://esaf.accessfutures.com


Pleins feux sur le changement

 ⚙ Entrevues d’information
Pour aider les clients à se préparer à une entrevue 
d’information

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
accroître leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances 
et de s’informer sur les compétences requises pour 
réussir sur le marché du travail et dans des professions 
particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de 
placement

Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Conçu par Project Read

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou visitez le site Web de Project Read pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ http://www.projectread.ca/

 ⚙ Pleins feux sur le changement
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http://www.projectread.ca/pdf/PleinsfeuxsurleChangement.pdf
http://www.projectread.ca/pdf/PleinsfeuxsurleChangement.pdf
http://www.projectread.ca
http://www.projectread.ca/pdf/PleinsfeuxsurleChangement.pdf


On the Way to Work 
Resource Binder

Coût :   95 $ plus les frais de manutention et d’expédition

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Visitez le site de Project Read pour avoir plus 
d’information :

 ⚙ http://www.projectread.ca/resources/publications 

Pour commander une publication, écrivez à info@
projectread.ca en précisant le ou les titres qui vous 
intéressent ainsi que vos coordonnées.

Conçu par Project Read

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître 
leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et 
de s’informer sur les compétences requises pour réussir sur 
le marché du travail et dans des professions particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de 
placement

Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et de 
carrière, facilitant ainsi le jumelage emploi-travailleur et la 
détermination des possibilités de placement.

Observations
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http://www.projectread.ca/resources/publications  
http://www.projectread.ca/resources/publications  
http://www.projectread.ca/resources/publications
mailto:info@projectread.ca
mailto:info@projectread.ca


Construction Zone
Resource Binder

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
accroître leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances 
et de s’informer sur les compétences requises pour 
réussir sur le marché du travail et dans des professions 
particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de 
placement

Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et de 
carrière, facilitant ainsi le jumelage emploi-travailleur et la 
détermination des possibilités de placement.

Quand l’utiliser

Observations

Coût :  75 $ plus les frais de manutention et 
d’expédition

Comment y avoir accès

Conçu par Project Read

Visitez le site de Project Read pour avoir plus 
d’information :

 ⚙ http://www.projectread.ca/resources/publications 
Pour commander une publication, écrivez à 
info@projectread.ca en précisant le ou les titres qui vous 
intéressent ainsi que vos coordonnées.
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http://www.projectread.ca/resources/publications  
http://www.projectread.ca/resources/publications  
http://www.projectread.ca/resources/publications
mailto:info@projectread.ca


Coût :    Gratuit
Quand l’utiliser

 ⚙ Entrevues d’information
Pour aider les clients à se préparer à une entrevue d’information

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître leurs 
compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et de s’informer sur 
les compétences requises pour réussir sur le marché du travail et dans des 
professions particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de placement
Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et de carrière, facilitant 
ainsi le jumelage emploi-travailleur et la détermination des possibilités de 
placement.

Observations
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Vos compétences sont-elles
à la hauteur? Cahiers

Comment y avoir accès
Visitez le site Web de SkillPlan pour accéder à l’outil :

 ⚙ http://www.skillplan.ca/measure-up
Pour plus d’information, communiquez avec SkillPlan.

SkillPlan
405 – 3701, rue Hastings
Burnaby, Colombie-Britannique V5C 2H6
Téléphone : (604) 436-1126 
Télécopieur : (604) 436-1149
Courriel : info@skillplan.ca

Conçu par SkillPlan – le Conseil de l’industrie du bâtiment de la 
Colombie-Britannique pour l’amélioration des compétences 

http://www.skillplan.ca/measure-up
http://www.skillplan.ca/measure-up
http://www.skillplan.ca/measure
mailto:info@skillplan.ca


 ⚙ Entrevues d’information
Pour aider les clients à se préparer à une entrevue 
d’information

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit

71

Essential Skills to 
Research your Occupation

Comment y avoir accès

Conçu par Literacy Link South Central

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou consultez un cahier imprimable dans le 
site Web de Literacy Link South Central.

 ⚙ http://www.llsc.on.ca/node/99

 ⚙ Connecting Literacy and Employment through 
Essential Skills: Essential Skills to Research 
your Occupation

http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/node/99
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf


Réseau canadien en alphabétisation 
et compétences essentielles

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Visitez le site Web du réseau canadien en alphabétisation et 
compétences essentielles pour accéder à cet outil :

 ⚙ http://bdaa.ca/

Conçu par the Réseau canadien en alphabétisation et 
compétences essentielles (NALD)

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs 
d’emploi à accroître leurs compétences 
essentielles

Observations
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http://naldatwork.ca/
http://naldatwork.ca/


Un été à Smallywood

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
accroître leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances 
et de s’informer sur les compétences requises pour 
réussir sur le marché du travail et dans des professions 
particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de 
placement

Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et 
de carrière, facilitant ainsi le jumelage emploi-travailleur 
et la détermination des possibilités de placement.

Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Conçu par the Centre for Skills Development & 
Training and the Halton Industry Education Council

Visitez le site Web de Summer in Smallywood pour 
accéder à cet outil : 

 ⚙ http://summerinsmallywood.ca/fr
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http://summerinsmallywood.ca/
http://summerinsmallywood.ca/
http://summerinsmallywood.ca/fr


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître 
leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et 
de s’informer sur les compétences requises pour réussir sur 
le marché du travail et dans des professions particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de 
placement

Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et de 
carrière, facilitant ainsi le jumelage emploi-travailleur et la 
détermination des possibilités de placement.

Observations
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Comment y avoir accès

Visitez le site Web du Service d’entretien et de 
réparation automobiles pour accéder à cet outil 

 ⚙ http://www.carsyouth.ca/content.cfm?g_id=71

Outil Évaluation des 
compétences essentielles

Conçu par le Conseil du Service d’entretien et de 
réparation automobiles du Canada

http://www.carsyouth.ca/content.cfm?g_id=71
http://www.carsyouth.ca/content.cfm?g_id=71
http://www.carsyouth.ca/content.cfm?g_id=71


Outils sur les compétences 
essentielles

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
accroître leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances 
et de s’informer sur les compétences requises pour 
réussir sur le marché du travail et dans des professions 
particulières

Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Téléchargement gratuit. Il est 
également possible d’acheter certains outils, 
et le site Web contient de l’information 
supplémentaire.

Comment y avoir accès

Conçu par le Conseil sectoriel de la construction (CSC)

Visitez le site Web du Conseil pour accéder à ces 
outils :

 ⚙ http://www.csc-ca.org/en/catalog/essential-
skills/essential-skills-tools
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http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/essential-skills-tools
http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/essential-skills-tools
http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/essential-skills-tools
http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/essential-skills-tools


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

 ⚙ Entrevues d’information
Pour aider les clients à se préparer à une entrevue d’information

 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan 
d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser un plan 
d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à accroître leurs 
compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des connaissances et de 
s’informer sur les compétences requises pour réussir sur le marché du 
travail et dans des professions particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de placement
Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et de carrière, 
facilitant ainsi le jumelage emploi-travailleur et la détermination des 
possibilités de placement.

Observations
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Compétences essentielles   
Le gros bon sens 

Comment y avoir accès

Conçu par le Conseil canadien sectoriel des plastiques

Visitez le site Web du CPSC pour accéder à cet outil en ligne :

 ⚙ http://en.cpsc.essentialskillsgroup.com/index.php

http://en.cpsc.essentialskillsgroup.com/index.php
http://en.cpsc.essentialskillsgroup.com/index.php


 ⚙ Prise de décisions
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

 ⚙ Plan d’action 
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

 ⚙ Possibilités d’apprentissage
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
accroître leurs compétences essentielles

 ⚙ Maintien en emploi 
Pour fournir une occasion d’acquérir des 
connaissances et de s’informer sur les compétences 
requises pour réussir sur le marché du travail et dans 
des professions particulières

 ⚙ Jumelage emploi-travailleur et possibilités de 
placement

Pour aider les clients à établir des objectifs de travail et 
de carrière, facilitant ainsi le jumelage emploi-travailleur 
et la détermination des possibilités de placement.

Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès
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Compétences essentielles 
dans l’industrie du jeu

Conçu par the Canadian Gaming Centre of Excellence 
(CGCE)

Visitez le site Web du CGCE pour accéder à cet outil 
en ligne :

 ⚙ http://www.gamingcentreofexcellence.ca/
essentialskills/index_fr.cfm

http://www.gamingcentreofexcellence.ca/essentialskills/index_fr.cfm
http://www.gamingcentreofexcellence.ca/essentialskills/index_fr.cfm
http://www.gamingcentreofexcellence.ca/essentialskills/index_fr.cfm
http://www.gamingcentreofexcellence.ca/essentialskills/index_fr.cfm
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Présente des ressources sur les compétences 
essentielles visant à aider les clients à mettre en 
œuvre leur plan d’action et à effectuer une recherche 
d’emploi.

Quand utiliser ces ressources:

Section 
4

 ⚙ Curriculum vitae
Pour aider les clients à rédiger leur curriculum 
vitae 

 ⚙ Lettres d’accompagnement  
To assist participants who are writing a cover 
letter

 ⚙ Demandes d’emploi  
Pour aider les clients à remplir un formulaire de 
demande d’emploi

 ⚙ Entrevues  

Pour aider les clients à se préparer à une 
entrevue

 ⚙ Méthodes de recherche d’emploi 
Pour aider les clients durant le processus de 
recherche d’emploi



Coût : Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Observations
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 ⚙ Curriculum vitae
Pour aider les clients à rédiger leur curriculum vitae

 ⚙ Lettres d’accompagnement
Pour aider les clients à rédiger une lettre 
d’accompagnement

 ⚙ Demandes d’emploi
Pour aider les clients à remplir un formulaire de demande 
d’emploi

 ⚙ Entrevues
Pour aider les clients à se préparer à une entrevue

 ⚙ Méthodes de recherche d’emploi
Pour aider les clients durant le processus de recherche 
d’emploi

Feuille de route de SCALES

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-dessous ou visitez 
le site Web de CONNECT pour accéder à cet outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
 ⚙ Outil Feuille de route de SCALES - Brochure
 ⚙ Outil Feuille de Route de SCALES – Format Grande
 ⚙ Modèle de développement de carrière de SCALES

http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
http://collegeconnect.on.ca/the
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Outil-Feuille-de-Route-de-SCALES-Brochure.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Outil-Feuille-de-Route-de-SCALES-Format-Grande.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Mod�le-de-d�veloppement-de-carri�re-de-SCALES.pdf


Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès
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 ⚙ Curriculum vitae  
Pour aider les clients à rédiger leur curriculum vitae 

 ⚙ Demandes d’emploi  
Pour aider les clients à remplir un formulaire de 
demande d’emploi

 ⚙ Méthodes de recherche d’emploi 
Pour aider les clients durant le processus de 
recherche d’emploi

Outil Informatique de SCALES

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-
dessous ou visitez le site Web de CONNECT pour accéder à 
l’outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/scales-les-comp-use/

 ⚙ Outil Informatique de SCALES : Mettre en forme un CV
 ⚙ Outil Informatique de SCALES : Présenter des 
demandes d’emploi en ligne

 ⚙ Outil Informatique de SCALES : Joindre des fichiers à 
un courriel

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

http://collegeconnect.on.ca/scales-les-comp-use/
http://collegeconnect.on.ca/scales
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Fiche-de-conseils-pour-mettre-en-forme-un-CV.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Pr%C3%A9senter-des-demandes-d%E2%80%99emploi-en-ligne-Aper%C3%A7u.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Pr%C3%A9senter-des-demandes-d%E2%80%99emploi-en-ligne-Aper%C3%A7u.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Joindre-des-fichiers-�-un-courriel-Aide-m%C3%A9moire.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Joindre-des-fichiers-�-un-courriel-Aide-m%C3%A9moire.pdf


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Méthodes de recherche d’emploi 
Pour aider les clients durant le processus de 
recherche d’emploi

Ateliers sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles de SCALES

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Téléchargez les jeux de diapositives Powerpoint en 
cliquant sur le lien ci-dessous ou visitez le site Web de 
CONNECT pour accéder à cet outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/

 ⚙ Jeux de diapositives sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles de SCALES 

 ⚙ Section 1
 ⚙ Section 2 
 ⚙ Section 3 
 ⚙ Section 4 
 ⚙ Section 5 
 ⚙ Section 6 
 ⚙ Section 7

 ⚙ Section 8 
 ⚙ Section 9 
 ⚙ Section 10 
 ⚙ Section 11
 ⚙ Section 12
 ⚙ Section 13
 ⚙ Section 14

http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales
http://www.collegeconnect.on.ca/scales
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/


Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès
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 ⚙ Curriculum vitae  
Pour aider les clients à rédiger leur curriculum vitae 

Outil Énoncé des compétences essentielles 
dans un curriculum vitae de SCALES

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-dessous ou 
visitez le site Web de CONNECT pour accéder à cet outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/scales-les-resume-statement/

 ⚙ Outil Énoncé des compétences essentielles dans un 
curriculum vitae de SCALES

http://collegeconnect.on.ca/scales-les-resume-statement/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-resume-statement/
http://collegeconnect.on.ca/scales
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Outil-%C3%89nonc%C3%A9-des-comp%C3%A9tences-essentielles-dans-un-curriculum-vitae-de-SCALES.pdf


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Curriculum vitae  
Pour aider les clients à rédiger leur curriculum vitae 

 ⚙ Demandes d’emploi  
To assist participants when they need to complete an 
application form

 ⚙ Méthodes de recherche d’emploi 
Pour aider les clients durant le processus de 
recherche d’emploi

Passeport-compétences Ontario : 
Auto-évaluation

Comment y avoir accès

Conçu par le ministère de l’Éducation et le ministère de 
la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario

Le Passeport-compétences Ontario est accessible en ligne. 
Visitez le site Web pour y accéder à cet outil :

 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/
SelfAssessmentTestHome.xhtml?commonTask=Y

Pour plus d’information sur le Passeport-compétences Ontario, visitez le 
site Web :

 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.
xhtml?commonTask=Y

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/SelfAssessmentTestHome.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/SelfAssessmentTestHome.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/SelfAssessmentTestHome.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/SelfAssessmentTestHome.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml?commonTask=Y


Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit
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 ⚙ Curriculum vitae  
Pour aider les clients à rédiger leur curriculum vitae 

 ⚙ Lettres d’accompagnement  
To assist participants who are writing a cover letter

 ⚙ Demandes d’emploi  
Pour aider les clients à remplir un formulaire de demande 
d’emploi

 ⚙ Entrevues  

Pour aider les clients à se préparer à une entrevue

 ⚙ Méthodes de recherche d’emploi 
Pour aider les clients durant le processus de recherche 
d’emploi

Profils de compétences essentielles 
(version originale)

Comment y avoir accès
Ces profils peuvent être consultés en ligne au :

 ⚙ http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx

Pour effectuer une recherche en ligne :

 ⚙ http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/
RecherchePrincipale.aspx

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur l’élaboration 
et l’utilisation des profils de compétences essentielles. 

 ⚙ Guide d’interprétation des profils de compétences 
essentielles

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx
http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx
http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx
http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/RecherchePrincipale.aspx
http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/RecherchePrincipale.aspx
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/guide_interpetation_tout.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/guide_interpetation_tout.shtml


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Curriculum vitae  
Pour aider les clients à rédiger leur curriculum vitae 

 ⚙ Lettres d’accompagnement  
To assist participants who are writing a cover letter

 ⚙ Demandes d’emploi  
To assist participants when they need to complete an 
application form

 ⚙ Entrevues  

Pour aider les clients à se préparer à une entrevue

 ⚙ Méthodes de recherche d’emploi 
Pour aider les clients durant le processus de 
recherche d’emploi

Profils de compétences essentielles 
(version mise à jour)

Comment y avoir accès

Ces profils peuvent être consultés en ligne au :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_
soutiens/CNP/profils_misajour.shtml

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/CNP/profils_misajour.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/CNP/profils_misajour.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/CNP/profils_misajour.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/CNP/profils_misajour.shtml
http://www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/NOC/updated_profiles.shtml


Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit
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 ⚙ Demandes d’emploi  
Pour aider les clients à remplir un formulaire de 
demande d’emploi

 ⚙ Méthodes de recherche d’emploi 
Pour aider les clients durant le processus de 
recherche d’emploi

Cahier d’exercices d’acquisition 
de vocabulaire

Comment y avoir accès
Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens 
ci-dessous ou visitez la page Publications et ressources 
pour commander la version imprimée.
Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

 ⚙ Cahier d’exercices d’acquisition de vocabulaire 
(WP-102-12-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/vocab/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/vocab/index.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/cahier_vocabulaire.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/cahier_vocabulaire.pdf


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Entrevues  

Pour aider les clients à se préparer à une entrevue

Communication orale – une compétence 
essentielle dans le milieu de travail canadien  

Comment y avoir accès

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

Cette vidéo fait partie du DVD du BACE sur les outils de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles (WP-122-
08-09).

Pour commander un exemplaire de ce DVD, visitez la page 
Publications et ressources de RHDCC.

Pour plus d’information, visitez le site Web de RHDCC :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/
outils_soutiens/outils_public_cible/video_comm_
orale.shtml

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/video_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/video_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/video_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/video_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/video_comm_orale.shtml


Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit
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 ⚙ Curriculum vitae  
Pour aider les clients à rédiger leur curriculum vitae 

 ⚙ Lettres d’accompagnement  
To assist participants who are writing a cover letter

Essential Skills to Market Yourself 
with a Resume and Cover Letter

Comment y avoir accès

Conçu par Literacy Link South Central

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou consultez un cahier imprimable dans le 
site Web de Literacy Link South Central.

 ⚙ http://www.llsc.on.ca/node/99

 ⚙ Connecting Literacy and Employment through 
Essential Skills: Essential Skills to Market 
Yourself with a Resume and Cover Letter

http://
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook5.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/node/99
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook5.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook5.pdf


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Méthodes de recherche d’emploi 
Pour aider les clients durant le processus de 
recherche d’emploi

Essential Skills to Search for Jobs

Comment y avoir accès

Conçu par Literacy Link South Central

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou consultez un cahier imprimable dans le site 
Web de Literacy Link South Central.

 ⚙ http://www.llsc.on.ca/node/99

 ⚙ Connecting Literacy and Employment through 
Essential Skills: Essential Skills to Search for Jobs

http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook4.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook4.pdf
http://www.llsc.on.ca/node/99
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook4.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook4.pdf


Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit
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 ⚙ Entrevues  

Pour aider les clients à se préparer à une entrevue

Essential Skills to Market 
Yourself at the Interview

Comment y avoir accès

Conçu par Literacy Link South Central

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou consultez un cahier imprimable dans le 
site Web de Literacy Link South Central.

 ⚙ http://www.llsc.on.ca/node/99

 ⚙ Connecting Literacy and Employment through 
Essential Skills: Essential Skills to Market 
Yourself with a Resume and Cover Letter

http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook6.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook6.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/node/99
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook6.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook6.pdf


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Curriculum vitae  
Pour aider les clients à rédiger leur curriculum vitae 

 ⚙ Lettres d’accompagnement  
To assist participants who are writing a cover letter

 ⚙ Demandes d’emploi  
To assist participants when they need to complete an 
application form

Essential Skills to 
Research your Occupation

Comment y avoir accès

Conçu par Literacy Link South Central

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou consultez un cahier imprimable dans le site 
Web de Literacy Link South Central.

 ⚙ http://www.llsc.on.ca/node/99
 ⚙ Connecting Literacy and Employment through 
Essential Skills:  Essential Skills to Research your 
Occupation

http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/node/99
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf
http://www.llsc.on.ca/sites/default/files/documents/Workbook3.pdf


Quand l’utiliser

Observations

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Conçu par les chambres de commerce du 
Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la 
Saskatchewan et des provinces de l’Atlantique 

Visitez le site Web de ThirdQuarter pour accéder à 
cet outil en ligne.

 ⚙ http://www.thirdquarter.ca/en/about-
thirdquarter.cfm

92

 ⚙ Curriculum vitae  
Pour aider les clients à rédiger leur curriculum vitae 

 ⚙ Méthodes de recherche d’emploi 
Pour aider les clients durant le processus de 
recherche d’emploi

THIRDQUARTER

http://
http://www.thirdquarter.ca/en/about-thirdquarter.cfm
http://www.thirdquarter.ca/en/about-thirdquarter.cfm
http://www.thirdquarter.ca/en/about-thirdquarter.cfm
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This section 
will provide 
resources to 
assist career 
practitioners 

with introduc-

This section 
will provide 
resources to 
assist career 
practitioners 

with introduc-

Cette section contient des ressources pouvant 
aider les conseillers à présenter les outils sur 
les compétences essentielles à des employeurs 
ainsi qu’à les partager ou les utiliser avec eux.  

Quand utiliser ces ressources:

Section 5

Ressources sur 
l’alphabétisation et 
les compétences 

essentielles à utiliser 
avec les employeurs

 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de 
formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques 
en matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de 
l’alphabétisation et des compétences 
essentielles en milieu de travail.



Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Outil Offres d’emploi de SCALES

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou visitez le site Web de CONNECT pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/scales-les-job-
posting/

 ⚙ Outil Offres d’emploi axées sur les compétences 

http://collegeconnect.on.ca/scales-les-job-posting/
http://collegeconnect.on.ca/scales
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-job-posting/


Observations

Coût :    Gratuit
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Profils de compétences essentielles 
(version originale)

Comment y avoir accès
Ces profils peuvent être consultés en ligne au :

 ⚙ http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_
profiles.aspx

Pour effectuer une recherche en ligne :

 ⚙ http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/
RecherchePrincipale.aspx

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir 
plus sur l’élaboration et l’utilisation des profils de 
compétences essentielles. 

 ⚙ Guide d’interprétation des profils de 
compétences essentielles

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx
http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx
http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx
http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx
http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/RecherchePrincipale.aspx
http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/RecherchePrincipale.aspx
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/guide_interpetation_tout.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/guide_interpetation_tout.shtml


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Profils de compétences essentielles 
(version mise à jour)

Comment y avoir accès

Ces profils peuvent être consultés en ligne au :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_
soutiens/CNP/profils_misajour.shtml

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/CNP/profils_misajour.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/CNP/profils_misajour.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/CNP/profils_misajour.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/CNP/profils_misajour.shtml
http://www.rhdcc-hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/NOC/updated_profiles.shtml


Observations

Coût :    Gratuit
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Développer les compétences 
essentielles en milieu de travail

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Comment y avoir accès
Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Développer les compétences essentielles en 
milieu de travail (WP-044-08-07F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/developper_ce.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/developper_ce.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/sensibilisation/developper_ce.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/sensibilisation/developper_ce.pdf


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-
dessous ou visitez la page Publications et ressources pour 
commander la version imprimée.
Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

 ⚙ Compétences essentielles en milieu de travail : 
Qu’avez-vous à y gagner? (WP-160-03-11F)

Observations
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Compétences essentielles en milieu de 
travail : Qu’avez-vous à y gagner?

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Conçu par Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (RHDCC)

http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/qu_avez_vous.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/qu_avez_vous.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/qu_avez_vous.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/qu_avez_vous.shtml


Observations

Coût :    Gratuit
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Initiatives sur les compétences essentielles 
des conseils sectoriels – Études de cas

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Comment y avoir accès

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.
Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Initiatives sur les compétences essentielles des 
conseils sectoriels - Études de cas (WP-061-03-
08F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www12.rhdcc.gc.ca/p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp?pid=2109
http://www12.rhdcc.gc.ca/p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp?pid=2109
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www12.rhdcc.gc.ca/servlet/sgpp-pmps-pub?lang=fra&curjsp=p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp&curactn=dwnld&pid=2109&did=2
http://www12.rhdcc.gc.ca/servlet/sgpp-pmps-pub?lang=fra&curjsp=p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp&curactn=dwnld&pid=2109&did=2
http://www12.rhdcc.gc.ca/servlet/sgpp-pmps-pub?lang=fra&curjsp=p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp&curactn=dwnld&pid=2109&did=2


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Comment y avoir accès

Download the PDF from the below links or, Pour commander la 
version imprimée, visitez la page Publications et ressources de 
RHDCC.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une commande.

 ⚙ En quoi consistent les compétences essentielles? (WP-
077-12-09F)

En quoi consistent les 
compétences essentielles?

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/tools.shtml#tabs2_1


Observations

Coût :    Gratuit
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 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Trousse d’outils sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles – Carte postale

Comment y avoir accès

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Trousse d’outils sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles – Carte postale 
(WP-094-01-09)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/carte_postale_trousse_outils.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/carte_postale_trousse_outils.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/sensibilisation/carte_postale_trousse_outils.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/sensibilisation/carte_postale_trousse_outils.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/sensibilisation/carte_postale_trousse_outils.pdf


Coût :    Gratuit
Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Série Compétences essentielles 
pour réussir dans un métier

Comment y avoir accès
Téléchargez les documents de la série à partir du site Web de 
RHDCC :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/
outils.shtml#tabs2_1

Pour commander la versionl imprimée, visitez la page Publications 
et ressources de RHDCC.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue ministériel 
(commençant par WP) pour passer une commande.

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_1
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_1
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml


Observations

Coût :    Gratuit
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 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Que représentent les compétences 
essentielles dans la pratique d’un métier?

Comment y avoir accès

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-
dessous ou visitez la page Publications et ressources 
pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

 ⚙ Que représentent les compétences essentielles 
dans la pratique d’un métier? (WP-123-10-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/apprentissage/que_representent_ce_metier.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/apprentissage/que_representent_ce_metier.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/que_representent_ce_metier.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/metiers/que_representent_ce_metier.pdf


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Indicateurs de la capacité

Comment y avoir accès

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-dessous 
ou visitez la page Publications et ressources pour commander 
la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une commande.

 ⚙ Indicateur de la capacité de calcul (WP-038-06-07F)
 ⚙ Indicateur de la capacité de lecture (WP-039-01-09F)
 ⚙ Indicateur de la capacité d’utilisation des documents 
(WP-040-06-07F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_3
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_3
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/indicateur_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/indicateur_lecture.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/indicateur_ud.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/indicateur_ud.pdf
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/pdfs/assessment/numeracy_indicator.pdf


Observations

Coût :    Gratuit
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Indicateur de compétences
essentielles en ligne

Comment y avoir accès

Cet outil est accessible en ligne dans le site Web de 
RHDCC :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/
outils_soutiens/outils_public_cible/generale/
indicateur_en_ligne.shtml

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/indicateur_en_ligne.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/indicateur_en_ligne.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/indicateur_en_ligne.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/indicateur_en_ligne.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/indicateur_en_ligne.shtml


Coût :    Gratuit
Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des descriptions de 
poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en matière 
de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles en milieu de travail.

Auto-évaluations des 
compétences essentielles

Comment y avoir accès
Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-dessous ou 
visitez la page Publications et ressources pour commander la version 
imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue ministériel 
(commençant par WP) pour passer une commande.

 ⚙ Auto-évaluation de la communication orale (WP-083-07-09F)
 ⚙ Auto-évaluation en informatique (WP-084-01-09F)
 ⚙ Auto-évaluation de la rédaction (WP-085-01-09F)
 ⚙ Auto-évaluation de la lecture (WP-086-01-09F)
 ⚙ Auto-évaluation de l’utilisation de documents (WP-087-01-09F)
 ⚙ Auto-évaluation en calcul (WP-088-01-09F)
 ⚙ Auto-évaluation de la formation continue (WP-089-07-09F)

 ⚙ Auto-évaluation sur le travail d’équipe (WP-090-01-09F)
 ⚙ Auto-évaluation de la capacité de raisonnement (WP-169-03-11F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/tools_resources/tools.shtml#tabs2_3
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/auto_evaluation_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_informatique.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_redaction.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_lecture.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_ud.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_calcul.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_fc.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/auto_evaluation_te.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/auto_evaluation.pdf


Observations

Coût :    Gratuit
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Sondage sur le lieu de travail

 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Comment y avoir accès

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Sondage sur le lieu de travail (WP-028-01-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/sondage_travail.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/sondage_travail.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/sondage_travail.pdf


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-dessous 
ou visitez la page Publications et ressources pour commander 
la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une commande.

 ⚙ Examen du milieu de travail (WP-029-01-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

Observations
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Examen du milieu de travail

 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/examen_travail.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/examen_travail.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/examen_travail.shtml


Observations

Coût :    Gratuit
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 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Vérification à l’embauche

Comment y avoir accès
Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Vérification à l’embauche (WP-031-01-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/verification_embauche.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/verification_embauche.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/evaluation/verification_embauche.pdf


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations
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L’aide-entrevue sur les 
compétences essentielles

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

Cette vidéo fait partie du DVD du BACE sur les outils de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles (WP-122-08-09).

Pour commander un exemplaire de ce DVD, visitez la page 
Publications et ressources de RHDCC.

Pour plus d’information, visitez le site Web de RHDCC :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_
soutiens/outils_public_cible/aece.shtml

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue ministériel 
(commençant par WP) pour passer une commande.

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/aece.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/aece.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/aece.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/aece.shtml


Observations

Coût :    Gratuit
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Passeport

Comment y avoir accès

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Passeport (WP-037-06-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/passeport.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/passeport.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/passeport.pdf


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Profil

Comment y avoir accès

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-
dessous ou visitez la page Publications et ressources pour 
commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue 
ministériel (commençant par WP) pour passer une 
commande.

 ⚙ Profil (WP-036-06-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/profil.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/profil.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
�
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/profil.pdf


Observations

Coût :    Gratuit

Download the PDF from the below link or visit the 
HRSDC website to access this tool:

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/
outils_soutiens/outils_public_cible/etablir_des_
partenariats.shtml

 ⚙ Établir des partenariats pour appuyer 
l’alphabétisation et l’amélioration des 
compétences essentielles 
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Établir des partenariats

 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

Comment y avoir accès

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/etablir_des_partenariats.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/etablir_des_partenariats.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/etablir_des_partenariats.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/soutien_formation/Developing_Partnerships_F.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/soutien_formation/Developing_Partnerships_F.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/soutien_formation/Developing_Partnerships_F.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/etablir_des_partenariats.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/etablir_des_partenariats.shtml
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Fiches de conseils sur les 
compétences essentielles

Comment y avoir accès
Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les liens ci-dessous ou visitez 
la page Publications et ressources pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue ministériel 
(commençant par WP) pour passer une commande.

 ⚙ Fiche de conseils sur l’informatique (WP-070-1-06-09F)
 ⚙ Fiche de conseils sur l’utilisation de documents (WP-071-1-03-08F)
 ⚙ Fiche de conseils sur la communication orale (WP-072-1-03-08F)
 ⚙ Fiche de conseils sur le travail d’équipe (WP-093-2-01-09F)
 ⚙ Fiche de conseils sur la lecture (WP-101-01-01-09F)
 ⚙ Fiche de conseils sur la rédaction (WP-109-1-02-09F)
 ⚙ Fiche de conseils sur la capacité de raisonnement (WP-172-04-11F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_4
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils.shtml#tabs2_4
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_informatique.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_ud.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_co.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_te.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_lecture.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/conseils_redaction.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/fiche.pdf
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Activités de formation

 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Comment y avoir accès

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.
Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Activités de formation (WP-030-01-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/activites_formation.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/activites_formation.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/soutien_formation/activites_formation.pdf


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser
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Plan d’action – Guide

 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Plan d’action – Guide (WP-059-06-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/plan_action_guide.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/plan_action_guide.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/soutien_formation/plan_action_guide.pdf
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Comment y avoir accès

Plan d’action – Introduction

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Plan d’action – Introduction (WP-062-03-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/plan_action_introduction.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/plan_action_introduction.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/soutien_formation/plan_action_intro.pdf
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Problème réglé! Guide pour les 
employeurs et les formateurs

 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Comment y avoir accès
Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Problème réglé! Guide pour les employeurs et 
les formateurs (WP-063-03-08F)

Conçu par Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/probleme_regle_employeurs_formateurs.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/probleme_regle_employeurs_formateurs.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/probleme_regle_employeurs.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/apprentissage/probleme_regle_employeurs.pdf
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Enrichissement des tâches et 
compétences essentielles

 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Comment y avoir accès

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Enrichissement des tâches et compétences 
essentielles (WP-091-07-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/enrichissement_des_taches.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/enrichissement_des_taches.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/soutien_formation/enrichissement_des_taches.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/soutien_formation/enrichissement_des_taches.pdf
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Quand l’utiliser
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Le mentorat et les 
compétences essentielles

Comment y avoir accès
Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.
Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Le mentorat et les compétences essentielles 
(WP-092-07-09F)

Conçu par Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada (RHDCC)

http://www12.rhdcc.gc.ca/p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp?pid=2454
http://www12.rhdcc.gc.ca/p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp?pid=2454
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www12.rhdcc.gc.ca/servlet/sgpp-pmps-pub?lang=fra&curjsp=p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp&curactn=dwnld&pid=2454&did=2
http://www12.rhdcc.gc.ca/servlet/sgpp-pmps-pub?lang=fra&curjsp=p.5bd.2t.1.3ls@-fra.jsp&curactn=dwnld&pid=2454&did=2
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des descriptions 
de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Communication orale — une compétence 
essentielle dans le milieu de travail canadien

Comment y avoir accès

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

Cette vidéo fait partie du DVD du BACE sur les outils 
de l’alphabétisation et des compétences essentielles 
(WP-122-08-09).

Pour commander un exemplaire de ce DVD, visitez la 
page Publications et ressources de RHDCC.

Pour plus d’information, visitez le site Web de 
RHDCC :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/
outils_soutiens/outils_public_cible/video_
comm_orale.shtml

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/video_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/video_comm_orale.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/video_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/video_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/video_comm_orale.shtml
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Principes fondamentaux de la 
communication : un atelier modulaire

Comment y avoir accès

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

Cette vidéo fait partie du DVD du BACE sur les outils de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles (WP-122-08-09).

Pour commander un exemplaire de ce DVD, visitez la page 
Publications et ressources de RHDCC.

Pour plus d’information, visitez le site Web de RHDCC :
 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/
outils_public_cible/atelier_comm_orale.shtml

Remarque : Vous aurez besoin du numéro de catalogue ministériel 
(commençant par WP) pour passer une commande.

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/atelier_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/atelier_comm_orale.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/atelier_comm_orale.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/atelier_comm_orale.shtml
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Passeport-compétences Ontario : Créer une 
annonce d’emploi ou une description de poste 

Conçu par le ministère de l’Éducation et le ministère de 
la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario

Le Passeport-compétences Ontario est accessible en 
ligne. Visitez le site Web à la page suivante :

 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/
JobAdOccupationSearch.xhtml?commonTask=Y

Pour plus d’information sur le Passeport-compétences 
Ontario, visitez le site de PCO :

 ⚙ http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/en/login.jsp

Comment y avoir accès

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/JobAdOccupationSearch.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/JobAdOccupationSearch.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/JobAdOccupationSearch.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/JobAdOccupationSearch.xhtml?commonTask=Y
http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/en/login.jsp
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Passeport-compétences Ontario : 
Conseils pour interviewer ou embaucher

Comment y avoir accès

Conçu par le ministère de l’Éducation et le ministère de 
la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario

Pour accéder aux fichiers PDF, cliquez sur le lien ci-dessous :
 ⚙ PCO : Conseils pour interviewer ou embaucher

Pour plus d’information au sujet du Passeport-compétences Ontario, 
visitez le site Web.

 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/JobAdOccupationSearch.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Passeport-compétences Ontario : 
Créer un plan de travail

Conçu par le ministère de l’Éducation et le ministère de 
la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario

Le Passeport-compétences Ontario est accessible en 
ligne. Visitez le site Web à la page suivante :

 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/
WorkPlanSearchOccupation.xhtml

Pour plus d’information sur le Passeport-compétences 
Ontario, visitez le site de PCO :

 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/
Welcome.xhtml

Comment y avoir accès

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/WorkPlanSearchOccupation.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/WorkPlanSearchOccupation.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/WorkPlanSearchOccupation.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/WorkPlanSearchOccupation.xhtml
http://skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/en/FirstStepToCreateAWorkPlan.jsp?planType=Work
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Ontario Skills Passeport: Tips for Giving 
Feedback on Job Performances

Comment y avoir accès

Conçu par le ministère de l’Éducation et le ministère de la 
Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario

Pour télécharger le fichier PDF, cliquez sur le lien suivant :

 ⚙ Utilisation du plan de travail du PCO pour donner une 
rétroaction sur le rendement au travail

Pour plus d’information au sujet du Passeport-compétences Ontario, 
visitez le site Web.

 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/native/grants002865
http://www.skills.edu.gov.on.ca/native/grants002865
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml
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Cliquez sur le lien suivant pour accéder directement à la 
vidéo :

 ⚙ Pathways to Success

Pour plus d’information, visitez le site Web du Conestoga 
College.

 ⚙ Conestoga College

Pour plus d’information au sujet de la formation Essential 
Skills, faites parvenir un courriel au Conestoga College 
Career Centre, à careercentre@conestogac.on.ca.

Les employeurs intéressés à utiliser les outils de formation 
Essential Skills dans leur milieu de travail sont priés de 
communiquer avec Pam Jadischke, à 
pjadischke@conestogac.on.ca.

127

Pathways to Success

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Conçu par Conestoga College

Comment y avoir accès

http://www.conestogac.on.ca/caa/skills/pathways.jsp
http://www.conestogac.on.ca/
mailto:careercentre@conestogac.on.ca
mailto:pjadischke@conestogac.on.ca
http://www.conestogac.on.ca/caa/skills/pathways.jsp
http://www.conestogac.on.ca/caa/skills/pathways.jsp
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 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Outils sur les 
compétences essentielles

Coût :   Téléchargement gratuit. Il est également possible 
d’acheter certains outils, et le site Web contient de 
l’information supplémentaire.

Comment y avoir accès

Conçu par le Conseil sectoriel de la construction (CSC)

Visitez le site Web du Conseil pour accéder à ces 
outils :

 ⚙ http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/
essential-skills-tools

http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/essential-skills-tools
http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/essential-skills-tools
http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/essential-skills-tools
http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/essential-skills-tools


Observations
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 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Ressources sur les 
compétences essentielles

Coût :    Téléchargement gratuit. Il est 
également possible d’acheter certains outils, 
et le site Web contient de l’information 
supplémentaire.

Comment y avoir accès

Conçu par le Conseil sectoriel de la construction (CSC)

Visitez le site Web du Conseil pour accéder à ces 
outils :

 ⚙ http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/
essential-skills-resources

http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/essential-skills-resources
http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/essential-skills-resources
http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/essential-skills-resources
http://www.csc-ca.org/fr/catalog/essential-skills/essential-skills-resources


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Pour télécharger des numéros du Bulletin, rendez-vous dans le 
site Web d’Essential Skills Ontario.

 ⚙ http://www.essentialskillsontario.ca/resources/bulletins

Conçu par Essential Skills Ontario

Observations

130

The Essential Skills Bulletin

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

http://www.essentialskillsontario.ca/resources/bulletins
http://www.essentialskillsontario.ca/resources/bulletins
http://www.essentialskillsontario.ca/resources/bulletins


Observations

Coût :    Gratuit
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Essential Skills for 
Ontario’s Tradespeople

Comment y avoir accès

Visitez le site Web du College Sector Committee pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ http://www.csc.essentialskillsgroup.com/

Conçu par le College Sector Committee for Adult Upgrading

http://www.csc.essentialskillsgroup.com/
http://www.csc.essentialskillsgroup.com/
http://www.csc.essentialskillsgroup.com


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Conçu par the Canadian Apprenticeship Forum

Observations
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Integrating Essential Skills
into the Workplace

 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Visitez le site Web du Forum canadien sur 
l’apprentissage pour accéder à ces séminaires Web 
sur les compétences essentielles. 

 ⚙ http://www.caf-fca.org/index.
php?page=essential-skills-tools&hl=fr_CA

http://www.caf-fca.org/index.php?page=essential-skills-tools&hl=fr_CA
http://www.caf-fca.org/index.php?page=essential-skills-tools&hl=fr_CA
http://www.caf-fca.org/index.php?page=essential-skills-tools&hl=fr_CA
http://www.caf-fca.org/index.php?page=essential-skills-tools&hl=fr_CA


Observations

Coût :    Gratuit
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 ⚙ Plans de formation
Pour aider les employeurs à élaborer des 
descriptions de poste et des plans de formation.

 ⚙ Ressources humaines
Pour aider les employeurs dans leurs pratiques en 
matière de ressources humaines.

 ⚙ Sensibilisation
Pour promouvoir l’importance de l’alphabétisation et 
des compétences essentielles en milieu de travail.

Quand l’utiliser

Bâtir votre carrière grâce aux 
compétences essentielles
Conçu par The Essential Skills Group, Inc.

Comment y avoir accès

Visitez le site Web de l’organisme pour accéder à cet outil :
 ⚙ http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php

http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php
http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php
http://fr.careers.essentialskillsgroup.com/index.php
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Cette section présente des outils et des ressources 
en alphabétisation et en compétences essentielles 
précisément conçus pour les conseillers en 
orientation professionnelle.  

Quand utiliser ces ressources:

Section 6

Ressources en 
alphabétisation et 
en compétences 
essentielles pour 

les conseillers 
en orientation 

 ⚙ Admission et évaluation
Utilisé seul ou en combinaison avec d’autres 
formulaires d’admission ou d’évaluation.

 ⚙ Plan d’action
Pour aider les clients et les demandeurs 
d’emploi à dresser un plan d’action.

 ⚙ Formation sur les compétences 
essentielles

Cours et programmes destinés aux 
conseillers en orientation



Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations

135

 ⚙ Admission et évaluation
Utilisé seul ou en combinaison avec d’autres 
formulaires d’admission ou d’évaluation.

 ⚙ Plan d’action
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

Comment y avoir accès

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Feuille de route de SCALES 

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-dessous 
ou visitez le site Web de CONNECT pour accéder à cet outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
 ⚙ Outil Feuille de route de SCALES - Brochure
 ⚙ Outil Feuille de Route de SCALES – Format Grande
 ⚙ Modèle de développement de carrière de SCALES

http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
http://collegeconnect.on.ca/the-scales-road-map/
http://collegeconnect.on.ca/the
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Outil-Feuille-de-Route-de-SCALES-Brochure.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Outil-Feuille-de-Route-de-SCALES-Format-Grande.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Mod�le-de-d�veloppement-de-carri�re-de-SCALES.pdf


Observations

Coût :    Gratuit
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Quand l’utiliser

 ⚙ Formation sur les compétences essentielles
Cours et programmes destinés aux conseillers en 
orientation

Ateliers sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles de SCALES

Comment y avoir accès

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Téléchargez les jeux de diapositives 
Powerpoint en cliquant sur le lien ci-dessous 
ou visitez le site Web de CONNECT pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/scales-les-
workshops/

 ⚙ Jeux de diapositives sur l’alphabétisation 
et les compétences essentielles de 
SCALES 

 ⚙ Section 1
 ⚙ Section 2 
 ⚙ Section 3 
 ⚙ Section 4 
 ⚙ Section 5 
 ⚙ Section 6 
 ⚙ Section 7

 ⚙ Section 8 
 ⚙ Section 9 
 ⚙ Section 10 
 ⚙ Section 11
 ⚙ Section 12
 ⚙ Section 13
 ⚙ Section 14

http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://www.collegeconnect.on.ca/scales
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-workshops/


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Plan d’action
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

 ⚙ Formation sur les compétences essentielles
Cours et programmes destinés aux conseillers en 
orientation

Comment y avoir accès

Conçu par CONNECT Strategic Alliances

Téléchargez le fichier PDF en cliquant sur le lien ci-
dessous ou visitez le site Web de CONNECT pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/scales-les-directory/

 ⚙ Répertoire SCALES des ressources en 
alphabétisation et en compétences essentielles

Répertoire SCALES des ressources en 
alphabétisation et en compétences essentielles

http://collegeconnect.on.ca/scales-les-directory/
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-directory/
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Le-R%C3%A9pertoire-SCALES-des-ressources-en-alphab%C3%A9tisation-et-en-comp%C3%A9tences-essentielles-Introduction1.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/Le-R%C3%A9pertoire-SCALES-des-ressources-en-alphab%C3%A9tisation-et-en-comp%C3%A9tences-essentielles-Introduction1.pdf
http://collegeconnect.on.ca/scales-les-directory/


Observations

Coût :    Gratuit
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Quand l’utiliser

 ⚙ Plan d’action
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

Affiche sur les 
compétences essentielles

Comment y avoir accès

Téléchargez les fichiers PDF en cliquant sur les 
liens ci-dessous ou visitez la page Publications et 
ressources pour commander la version imprimée.
Remarque : Vous aurez besoin du numéro de 
catalogue ministériel (commençant par WP) pour 
passer une commande.

 ⚙ Affiche sur les compétences essentielles  
(WP-158-12-10)

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC)

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/ec_affiche.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/ec_affiche.shtml
http://www12.hrsdc.gc.ca/h.4m.2@-eng.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/publications_ressources/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/affiche_ce.pdf
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/pdfs/affiche_ce.pdf


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Pour télécharger le fichier PDF, cliquez sur le lien suivant :
 ⚙ Literacy and Essential Skills Awareness Guide

Pour plus d’information, communiquez avec LOCS.

Literacy Ontario Central South
113, rue Park Sud, bureau 203
Peterborough, Ontario  K9J 3R8
Téléphone : 1 705 749-0675
Courriel : learningworks@locs.on.ca

Conçu par Literacy Ontario Central South (LOCS),
Ottawa Community Coalition for Literacy (OCCL), 
Literacy Link Eastern Ontario

Observations
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Literacy and Essential Skills 
Awareness Guide

 ⚙ Admission et évaluation
Utilisé seul ou en combinaison avec d’autres formulaires 
d’admission ou d’évaluation.

 ⚙ Plan d’action
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à dresser 
un plan d’action.

 ⚙ Formation sur les compétences essentielles
Cours et programmes destinés aux conseillers en orientation

mailto:learningworks@locs.on.ca
http://www.locs.on.ca/essential_skills_pdf/L-and-ES-Awareness-Guide-Final-English.pdf
http://www.locs.on.ca/essential_skills_pdf/L-and-ES-Awareness-Guide-Final-English.pdf


Observations

Coût :    Gratuit
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Quand l’utiliser

 ⚙ Admission et évaluation
Utilisé seul ou en combinaison avec d’autres 
formulaires d’admission ou d’évaluation.

Passeport-compétences Ontario : 
Outil de vérification

Comment y avoir accès

Conçu par le ministère de l’Éducation et le ministère de 
la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario

Téléchargez le document PDF en cliquant sur le lien suivant 
ou visitez le site Web du Passeport-compétences Ontario pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/native/OSAPQA008673

Pour plus d’information sur le Passeport-compétences Ontario, 
visitez le site de PCO :

 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/
Welcome.xhtml

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/native/OSAPQA008673
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml


Coût :    Gratuit

Quand l’utiliser

Observations
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 ⚙ Plan d’action
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

Passeport-compétences Ontario :
Plan d’action pour les chercheurs d’emploi

Comment y avoir accès

Conçu par le ministère de l’Éducation et le ministère de 
la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario

Téléchargez le document PDF en cliquant sur le lien suivant 
ou visitez le site Web du Passeport-compétences Ontario pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/
WorkPlanSearchOccupation.xhtml?commonTask=Y

Pour plus d’information sur le Passeport-compétences Ontario, 
visitez le site de PCO :

 ⚙ http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.
xhtml

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/WorkPlanSearchOccupation.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/WorkPlanSearchOccupation.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/WorkPlanSearchOccupation.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/WorkPlanSearchOccupation.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/WorkPlanSearchOccupation.xhtml?commonTask=Y
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml
http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml


Observations

Coût :   Voir le document PDF. 
Communiquer avec le Douglas 
College pour plus de détails.

Pour télécharger le fichier PDF, cliquez sur le lien 
suivant :

 ⚙ ESPT Certificate Program

Pour plus d’information, appelez le service 
d’inscription à la formation continue du Douglas 
College, au 604 527-5472, ou visitez le site Web du 
College.

 ⚙ http://www.douglas.bc.ca/training-
community-education/essentialskills.html
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Quand l’utiliser

Conçu par Douglas College

Comment y avoir accès

 ⚙ Formation sur les compétences essentielles
Cours et programmes destinés aux conseillers en 
orientation

Essential Skills Practitioner Training:  
ESPT Certificate Program

http://www.douglas.bc.ca/__shared/assets/ESPT_Certificate_Program_Guide68550.pdf
http://www.douglas.bc.ca/training-community-education/essentialskills.html
http://www.douglas.bc.ca/training-community-education/essentialskills.html
http://www.douglas.bc.ca/training-community-education/essentialskills.html
http://www.douglas.bc.ca/training-community-education/essentialskills.html


Coût :  Le Guide de l’animateur et le Cahier du 
participant peuvent être téléchargés gratuitement. 
Consulter le site Web pour consulter les lignes 
directrices à l’intention des animateurs et la liste 
des animateurs approuvés.

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Le site Web du Douglas College Training Group contient plus 
d’information et des téléchargements gratuis.

 ⚙ http://www.douglas.bc.ca/training-community-education/
essentialskills.html

 ⚙ Le Guide de l’animateur 

 ⚙ Le Cahier du participant 

Pour communiquer directement avec le Douglas College, 
composez le 604 777-6152 ou écrivez à rempelj@douglas.bc.ca.

Conçu par Douglas College

Observations
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Itinéraire autochtone en compétences essentielles – 

Faire pousser l’arbre de la croissance

 ⚙ Plan d’action
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

 ⚙ Formation sur les compétences essentielles
Cours et programmes destinés aux conseillers en 
orientation

http://www.douglas.bc.ca/training-community-education/essentialskills.html
http://www.douglas.bc.ca/training-community-education/essentialskills.html
http://www.douglas.bc.ca/__shared/assets/Essentails_Skills_-_Facilitator_s_Guide_-_french66700.pdf
http://www.douglas.bc.ca/__shared/assets/Participant_Workbook__French_66635.pdf
mailto:rempelj@douglas.bc.ca
http://www.douglas.bc.ca/training-community-education/essentialskills.html
http://www.douglas.bc.ca/training-community-education/essentialskills.html


Observations

Coût :  Communiquez avec TOWES 
pour avoir de l’information sur les 
prix.

Pour avoir de l’information au sujet des services de 
formation, visitez le site de TOWES.

 ⚙ http://www.towes.com/fr/produits-et-services/
développement-professionel/développement-
professionel

Mailing Address and contact information:

TOWES Department
Bow Valley College
332, 6e Avenue SE
Calgary, Alberta  T2G 4S6
Téléphone : 1 403 410-3200
Télécopieur : 1 403 297-4070
Courriel : towes@bowvalleycollege.ca
Site Web : www.towes.com
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Quand l’utiliser

Conçu par Bow Valley College

Comment y avoir accès

 ⚙ Formation sur les compétences essentielles
Cours et programmes destinés aux conseillers en 
orientation

Développement professionnel 
TOWES

http://www.towes.com/fr/produits-et-services/d�veloppement-professionel/d�veloppement-professionel
http://www.towes.com/fr/produits-et-services/d�veloppement-professionel/d�veloppement-professionel
mailto:towes@bowvalleycollege.ca
www.towes.com
http://www.towes.com/fr/produits-et-services/d�veloppement-professionel/d�veloppement-professionel
http://www.towes.com/fr/produits-et-services/d�veloppement-professionel/d�veloppement-professionel


Coût :   Communiquez avec votre distributeur 
local pour plus de renseignements.

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Pour obtenir de l’information, visitez le site Web de 
TOWES :

 ⚙ http://www.towes.com/fr/produits-et-services/
développement-professionel/développement-
professionel

Pour vous inscrire au programme d’accréditation, 
communiquez avec votre distributeur local.

 ⚙ http://www.towes.com/fr/commander-towes/
votre-distributeur-le-plus-proche/votre-
distributeur-le-plus-proche

Conçu par Bow Valley College

Observations
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Accréditation d’administrateur 
de tests TOWES

 ⚙ Formation sur les compétences essentielles
Cours et programmes destinés aux conseillers en 
orientation

http://www.towes.com/fr/produits-et-services/d�veloppement-professionel/d�veloppement-professionel
http://www.towes.com/fr/produits-et-services/d�veloppement-professionel/d�veloppement-professionel
http://www.towes.com/fr/commander-towes/votre-distributeur-le-plus-proche/votre-distributeur-le-plus-proche
http://www.towes.com/fr/commander-towes/votre-distributeur-le-plus-proche/votre-distributeur-le-plus-proche
http://www.towes.com/en/how-to-order/your-closest-distributor/your-closest-distributor
http://www.towes.com/fr/produits-et-services/d�veloppement-professionel/d�veloppement-professionel
http://www.towes.com/fr/produits-et-services/d�veloppement-professionel/d�veloppement-professionel


Observations

Coût :   Communiquez avec SkillPlan 
pour connaître les dates et le coût des 
ateliers.

Pour consulter la description des ateliers et savoir 
comment s’inscrire, cliquez sur les liens suivants :

 ⚙ Essential Skills Job Profiling
 ⚙ Workplace Materials Development
 ⚙ Connecting Workplace Needs and Essential 
Skills

Pour plus d’information, communiquez avec 
SkillPlan.

SkillPlan
405 – 3701, rue Hastings
Burnaby, Colombie-Britannique V5C 2H6
Téléphone : (604) 436-1126
Télécopieur : (604) 436-1149
Courriel : info@skillplan.ca
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Quand l’utiliser

Comment y avoir accès

 ⚙ Formation sur les compétences essentielles
Cours et programmes destinés aux conseillers en 
orientation

Ateliers SkillPlan 
pour les éducateurs

Conçu par SkillPlan – le Conseil de l’industrie 
du bâtiment de la Colombie-Britannique pour 
l’amélioration des compétences 

http://www.skillplan.ca/educators/workshops
http://www.skillplan.ca/educators/workshops
http://www.skillplan.ca/educators/workshops
http://www.skillplan.ca/educators/workshops
mailto:info@skillplan.ca
http://www.skillplan.ca/educators/workshops
http://www.skillplan.ca/educators/workshops


Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Observations
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Ressources sur les compétences 
essentielles au travail

 ⚙ Formation sur les compétences essentielles
Cours et programmes destinés aux conseillers en 
orientation

Coût :   Communiquez avec SkillPlan pour connaître les 
dates et le coût des ateliers. 

Conçu par SkillPlan – le Conseil de l’industrie du bâtiment de la 
Colombie-Britannique pour l’amélioration des compétences 

Pour consulter les publications offertes, visitez le site Web :

 ⚙ http://www.skillplan.ca/category/essential-skills

Pour commander, imprimez le bon de commande et envoyez-le 
par la poste ou par télécopieur. Vous pouvez aussi passer votre 
commande en ligne. Pour ce faire, cliquez sur l’un des liens 
suivants : 

 ⚙ Pour imprimer le bon de commande
 ⚙ Pour commander en ligne

Pour plus d’information, communiquez avec SkillPlan.

SkillPlan
405 – 3701, rue Hastings
Burnaby, Colombie-Britannique V5C 2H6
Téléphone : (604) 436-1126
Télécopieur : (604) 436-1149
Courriel : info@skillplan.ca

Remarque : Certaines publications sont offertes en français.

http://www.skillplan.ca/category/essential-skills
http://www.skillplan.ca/category/essential-skills
http://www.skillplan.ca/category/essential
http://www.skillplan.ca/pdfs/SkillPlanResourceOrderFrm.pdf
http://www.skillplan.ca/English/orderonline.htm
mailto:info@skillplan.ca
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Coût :  Informez-vous des prix auprès de 
SkillPlan. 

148

Quand l’utiliser
 ⚙ Formation sur les compétences essentielles

Cours et programmes destinés aux conseillers en 
orientation

Formations en ligne de SkillPlan

Pour obtenir des renseignements généraux :

 ⚙ Formations en ligne 

Pour la description des cours et les détails 
concernant l’inscription, téléchargez le fichier PDF 
correspondant à la formation souhaitée :

 ⚙ Controlling Complexity
 ⚙ Numeracy at Work
 ⚙ Reading at Work
 ⚙ Thinking Strategies for Numeracy

Mailing Address and contact information:

SkillPlan
405 – 3701, rue Hastings
Burnaby, Colombie-Britannique V5C 2H6
Téléphone : (604) 436-1126
Télécopieur : (604) 436-1149
Courriel : info@skillplan.ca

Comment y avoir accès

Conçu par SkillPlan – le Conseil de l’industrie du bâtiment de la 
Colombie-Britannique pour l’amélioration des compétences 

http://www.skillplan.ca/educators/online-courses
http://www.skillplan.ca/educators/online-courses
http://www.skillplan.ca/educators/online-courses
http://skillplan.ca/wp-content/uploads/2012/09/NumeracyOnlineReg.pdf
http://skillplan.ca/wp-content/uploads/2012/09/NumeracyOnlineReg.pdf
http://skillplan.ca/wp-content/uploads/2012/09/ReadingOnlineReg.pdf
http://skillplan.ca/wp-content/uploads/2012/09/ThinkingStratsOnlineReg.pdf
mailto:info@skillplan.ca


Coût :   Informez-vous des prix auprès d’Igniting the 
Power Within.

Comment y avoir accès

Quand l’utiliser

Pour avoir des renseignements détaillés au sujet de cette formation 
destinée aux conseillers, visitez le site d’Igniting the Power Within.

 ⚙ Training Workshops
Pour consulter un programme proposé, téléchargez le fichier PDF en 
cliquant sur l’un des liens suivants :

 ⚙ Niveau 1 : Essential Skills & RPL Curriculum

 ⚙ Niveau 2 : Building Portfolios

 ⚙ Niveau 3 : Essential Skills & Portfolios for Your Community

 ⚙ Niveau 4 : Celebrating Our Voice

Des formations sont également offertes sur demande à des conseillers. 
Pour plus d’information, cliquez sur les liens suivants : 

 ⚙ Computers In Communities

 ⚙ Practical Applications
Pour plus d’information, communiquez avec Igniting the Power Within.

Téléphone : 204 272-5030
Télécopieur : 204 272-5031
Courriel : info@ignitingthepowerwithin.ca
Site Web : www.ignitingthepowerwithin.ca

Conçu par Igniting the Power Within
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Igniting the Power Within : 
Formations à l’intention des conseillers

 ⚙ Formation sur les compétences essentielles
Cours et programmes destinés aux conseillers en orientation

http://ignitingthepowerwithin.ca/essential_skills_and_rpl.aspx
http://ignitingthepowerwithin.ca/building_portfolios.aspx
http://ignitingthepowerwithin.ca/essential_skills_and_portfolios_for_your_community.aspx
http://ignitingthepowerwithin.ca/celebrating_our_voice.aspx
http://ignitingthepowerwithin.ca/computers_in_communities.aspx
http://ignitingthepowerwithin.ca/practical_portfolio_applications.aspx
mailto:info@ignitingthepowerwithin.ca
www.ignitingthepowerwithin.ca
http://ignitingthepowerwithin.ca/essential_skills_and_rpl.aspx
http://ignitingthepowerwithin.ca/essential_skills_and_rpl.aspx
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Coût :    Gratuit
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Quand l’utiliser

 ⚙ Plan d’action
Pour aider les clients et les demandeurs d’emploi à 
dresser un plan d’action.

 ⚙ Formation sur les compétences essentielles
Cours et programmes destinés aux conseillers en 
orientation

Comment y avoir accès

Pour télécharger des numéros du Bulletin, visitez 
le site Web d’Essential Skills Ontario.

 ⚙ http://www.essentialskillsontario.ca/
resources/bulletins

Conçu par Essential Skills Ontario

The Essential Skills Bulletin

http://www.essentialskillsontario.ca/resources/bulletins
http://www.essentialskillsontario.ca/resources/bulletins
http://www.essentialskillsontario.ca/resources/bulletins
http://www.essentialskillsontario.ca/resources/bulletins
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Cette section s’adresse aux conseillers en 
orientation professionnelle désireux d’approfondir 
leurs connaissances. On y présente diverses 
ressources : rapports, documents de recherche et 
renseignements sur les projets passés et actuels 
en matière de compétences essentielles.

Quand utiliser ces ressources:

Section 7

Projets financés, 
rapports et autres 

renseignements sur 
les compétences 

essentielles

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Projects
Renseignements sur divers projets en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles 
menés dans tout le pays 

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles



Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

De quoi s’agit-il?

Téléchargez les documents PDF à partir du lien suivant ou 
visitez le site Web de CONNECT pour accéder à ces rapports.

 ⚙ http://collegeconnect.on.ca/projects/scales/

 ⚙ SCALES Project Executive Summary
 ⚙ SCALES Environmental Scan
 ⚙ SCALES Research Report

Conçu par CONNECT Strategic Alliances
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Le Projet SCALES

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et les compétences 
essentielles, les écarts de compétences, les données 
démographiques et le marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Projects
Renseignements sur divers projets en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles menés 
dans tout le pays 

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière d’alphabétisation et 
de compétences essentielles

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les compétences 
essentielles susceptibles de présenter un intérêt

http://collegeconnect.on.ca/projects/scales
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/The-SCALES-Project-Executive-Summary1.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/SCALES-ENA-Report-Dec-22-2010.pdf
http://collegeconnect.on.ca/wp-content/uploads/SCALES-Research-Report-June-2011.pdf
http://collegeconnect.on.ca/projects/scales/ 
http://collegeconnect.on.ca/projects/scales/ 


Observations

Coût :    Gratuit

Cette ressource est accessible en ligne. Visitez le 
site Web pour vous la procurer.

 ⚙ Guide d’interprétation des profils de 
compétences essentielles 

Pour plus d’information au sujet des travaux de 
RHDCC sur l’alphabétisation et les compétences 
essentielles, rendez-vous à la page suivante :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/
ACE/index.shtml

153

De quoi s’agit-il?

Conçu par Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (RHDCC) 

Comment y avoir accès

Guide d’interprétation des profils de 
compétences essentielles

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter 
un intérêt

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/generale/guide_interpetation_tout.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml
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Coût :    Gratuit

Cette ressource est accessible en ligne. Visitez le 
site Web pour vous la procurer.

 ⚙ L’alphabétisation et les compétences 
essentielles – Définitions 

Pour plus d’information au sujet des travaux de 
RHDCC sur l’alphabétisation et les compétences 
essentielles, rendez-vous à la page suivante :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/
ACE/index.shtml

Conçu par Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC) 

Comment y avoir accès

Literacy and Essential Skills 
Definitions

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter 
un intérêt

De quoi s’agit-il?

http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/definitions/definitions.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/definitions/definitions.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/index.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/definitions/definitions.shtml
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 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter 
un intérêt

Coût :    Gratuit

Cette ressource est accessible en ligne. Visitez le 
site Web pour vous la procurer.

 ⚙ Projet de recherche sur les compétences 
essentielles

Pour plus d’information au sujet des travaux de 
RHDCC sur l’alphabétisation et les compétences 
essentielles, rendez-vous à la page suivante :

 ⚙ http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/
ACE/index.shtml

De quoi s’agit-il?

Conçu par Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (RHDCC) 

Comment y avoir accès

Projet de recherche sur les 
compétences essentielles

http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/definitions/research.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/index.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/index.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/definitions/research.shtml


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

De quoi s’agit-il?

Cette ressource se présente sous forme de CD-ROM. Visitez le 
site Web de Statistique Canada pour passer une commande.

Pour plus d’information au sujet des recherches de Statistique 
Canada sur l’alphabétisation et les compétences essentielles, 
visitez le site Web.

 ⚙ www.statcan.gc.ca

Conçu par Statistics Canada

Observations
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Enquête internationale sur l’alphabétisation 
des adultes (ENAA) de 1994

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

www.statcan.gc.ca
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89M0022X&lang=eng
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89M0022X&lang=eng
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Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

De quoi s’agit-il?

Conçu par Statistics Canada

Rapport de l’Enquête internationale sur 

l’alphabétisation des adultes (ENAA) de 1994

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

Ce rapport peut être téléchargé en format PDF à 
partir de l’adresse suivante :

 ⚙ Littératie et marché du travail : les capacités 
cognitives et les gains des immigrants

Pour plus d’information au sujet des recherches 
de Statistique Canada sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles, visitez le site Web.

 ⚙ www.statcan.gc.ca

http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89M0022X&lang=eng
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89-552-MWF2008020&lang=fra
www.statcan.gc.ca


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Observations

158

Conçu par Statistics Canada

La littéracie à l’ère de 
l’information

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

De quoi s’agit-il?

Ce rapport peut être téléchargé en format PDF à 
partir de l’adresse suivante :

 ⚙ La littératie à l’ère de l’information : Rapport 
final de l’Enquête internationale sur la 
littératie des adultes

Pour plus d’information au sujet des recherches 
de Statistique Canada sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles, visitez le site Web.

 ⚙ www.statcan.gc.ca

http://www.oecd.org/fr/education/educationeconomieetsociete/39438013.pdf
http://www.oecd.org/fr/education/educationeconomieetsociete/39438013.pdf
http://fr.alphaplus.ca/outils-et-ressources/outils-en-ligne/base-de-donnees-sur-les-projets-de-recherche-et-de-developpement-en-alphabetisation/a-propos-base-donnees.html
http://fr.alphaplus.ca/outils-et-ressources/outils-en-ligne/base-de-donnees-sur-les-projets-de-recherche-et-de-developpement-en-alphabetisation/a-propos-base-donnees.html
http://fr.alphaplus.ca/outils-et-ressources/outils-en-ligne/base-de-donnees-sur-les-projets-de-recherche-et-de-developpement-en-alphabetisation/a-propos-base-donnees.html
www.statcan.gc.ca
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Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

De quoi s’agit-il?

Conçu par Statistics Canada

Enquête sur la littératie et les compétences 
des adultes (ELCA) de 2003

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

Cette ressource se présente sous forme de CD-
ROM. Visitez le site Web de Statistique Canada 
pour passer une commande.

 ⚙ Enquête sur la littératie et les 
compétences des adultes (ELCA)

Pour plus d’information au sujet des recherches 
de Statistique Canada sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, visitez le site 
Web.

 ⚙ www.statcan.gc.ca

http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=eng&catno=89M0016X
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=eng&catno=89M0016X
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89M0016X&chropg=1&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89M0016X&chropg=1&lang=fra
www.statcan.gc.ca
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Ce rapport peut être téléchargé en format PDF à partir 
de l’adresse suivante :

 ⚙ Apprentissage et réussite : premiers résultats de 
l’Enquête sur la littératie et les compétences des 
adultes 

Pour plus d’information au sujet des recherches 
de Statistique Canada sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles, visitez le site Web.

 ⚙ www.statcan.gc.ca

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

De quoi s’agit-il?

Conçu par Statistics Canada

Apprentissage et réussite

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89-603-XWF&lang=fra
http://
http://
http://
http://www.oecd.org/education/educationeconomyandsociety/34867438.pdf
www.statcan.gc.ca
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=89-603-XWF&lang=fra
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Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Conçu par Statistics Canada

Enquête internationale sur l’alphabétisation 
et les compétences des adultes (EIACA)

Cette ressource est accessible en ligne.

 ⚙ Enquête internationale sur 
l’alphabétisation et les compétences des 
adultes (EIACA)

Pour plus d’information au sujet des recherches 
de Statistique Canada sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, visitez le site 
Web.

 ⚙ www.statcan.gc.ca

De quoi s’agit-il?

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SurvId=4406&SurvVer=1&SDDS=4406&InstaId=15966&InstaVer=2&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SurvId=4406&SurvVer=1&SDDS=4406&InstaId=15966&InstaVer=2&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SurvId=4406&SurvVer=1&SDDS=4406&InstaId=15966&InstaVer=2&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SurvId=4406&SurvVer=1&SDDS=4406&InstaId=15966&InstaVer=2&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SurvId=4406&SurvVer=1&SDDS=4406&InstaId=15966&InstaVer=2&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2
www.statcan.gc.ca
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Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Conçu par Statistics Canada

Rendement en lecture de l’Enquête sur 
l’alphabétisation des adultes de 2003

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

De quoi s’agit-il?

Cette ressource est accessible en ligne.

 ⚙ Rendement en lecture de l’Enquête sur 
l’alphabétisation des adultes (EIACA) de 
2003

Pour plus d’information au sujet des recherches 
de Statistique Canada sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, visitez le site 
Web.

 ⚙ www.statcan.gc.ca

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-552-m/89-552-m2008020-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-552-m/89-552-m2008020-fra.pdf
http://www5.statcan.gc.ca/access_acces/alternative_alternatif.action?l=fra&loc=http://www.statcan.gc.ca/pub/89-552-m/89-552-m2008020-fra.pdf&t=Enqu%C3%AAte%20internationale%20sur%20l'alphab%C3%A9tisation%20des%20adultes%20[collection]
www.statcan.gc.ca
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Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

De quoi s’agit-il?

Conçu par Statistics Canada

Miser sur nos compétences

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

Cette ressource peut être téléchargée sous forme 
de fichier PDF en cliquant sur le lien suivant 
ou être consultée en ligne dans le site Web de 
Statistique Canada.

 ⚙ Miser sur nos compétences : Résultats 
canadiens de l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation et les compétences des 
adultes 2003

 ⚙ http://www.statcan.gc.ca/pub/89-617-x/89-
617-x2005001-fra.htm

Pour plus d’information au sujet des recherches 
de Statistique Canada sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles, visitez le site Web.

 ⚙ www.statcan.gc.ca

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-617-x/89-617-x2005001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-617-x/89-617-x2005001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-617-x/89-617-x2005001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-617-x/89-617-x2005001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-617-x/89-617-x2005001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-617-x/89-617-x2005001-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-617-x/89-617-x2005001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-617-x/89-617-x2005001-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-552-m/89-552-m2008020-eng.pdf
www.statcan.gc.ca


De quoi s’agit-il?

Observations
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 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles, les écarts de compétences, 
les données démographiques et le marché du travail 
dans tout le Canada

 ⚙ Projects
Renseignements sur divers projets en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles menés 
dans tout le pays 

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière d’alphabétisation 
et de compétences essentielles

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter un 
intérêt

Base de données en alphabétisation des 
adultes

Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

Visitez le site Web du réseau canadien en alphabétisation et 
compétences essentielles pour accéder à cet outil :

 ⚙ http://www.bdaaautravail.ca/

Conçu par BDAA - Le Réseau canadien en alphabétisation et 
compétences essentielles

http://naldatwork.ca/
http://www.bdaaautravail.ca
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Coût :    Gratuit

Pour télécharger le fichier PDF, cliquez sur le 
lien suivant :

 ⚙ Les compétences essentielles dans les 
milieux de travail au Canada

Pour obtenir plus d’information sur cette 
étude, veuillez envoyer un courriel à 
por-rop@hrsdc-rhdsc.gc.ca.

165

De quoi s’agit-il?

Conçu par EKOS Research ASSOCIATES

Comment y avoir accès

Les compétences essentielles dans 
les milieux de travail au Canada

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et 
le marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences 
essentielles

http://publications.gc.ca/collections/collection_2008/hrsdc-rhdsc/HS4-69-2007F.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2008/hrsdc-rhdsc/HS4-69-2007F.pdf
hrsdc-rhdsc.gc.ca
http://publications.gc.ca/collections/collection_2008/hrsdc-rhdsc/HS4-69-2007F.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2008/hrsdc-rhdsc/HS4-69-2007E.pdf


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

De quoi s’agit-il?

Pour accéder aux outils sur les compétences essentielles 
figurant dans la Base de données sur les projets de recherche 
et de développement en alphabétisation d’AlphaPlus, cliquez 
sur le lien ci-dessous pour accéder à la Base de données et 
entrez ‘compétences essentielles’ dans le champ de recherche.

 ⚙ Base de données sur les projets de recherche et de 
développement en alphabétisation

Conçu par AlphaPlus

Observations
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Base de données sur les projets de recherche 

et de développement en alphabétisation

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Projects
Renseignements sur divers projets en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles 
menés dans tout le pays 

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

http://
http://
http://fr.alphaplus.ca/outils-et-ressources/outils-en-ligne/base-de-donnees-sur-les-projets-de-recherche-et-de-developpement-en-alphabetisation/a-propos-base-donnees.html
http://alphaplus.ca/en/web-tools/online-tools/field-development-projects-database/about-field-development-projects-database.html


Observations

Coût :    Gratuit

Pour consulter la Base de données, cliquez sur le 
lien suivant :

 ⚙ Base de données sur les projets du BACE

Pour plus d’information sur les projets financés 
par le BACE de RHDCC, visitez le site Web. 

 ⚙ Financement

167

De quoi s’agit-il?

Conçu par le Bureau de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles (BACE) de Ressources 
humaines et Développement des compétences 
Canada (RHDCC)

Comment y avoir accès

Base de données sur les projets 
du BACE

 ⚙ Projects
Renseignements sur divers projets en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles 
menés dans tout le pays 

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter 
un intérêt

http://www7.hrsdc.gc.ca/pr.4j.2cts.2.1rch@-fra.jsp
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/financement/financement.shtml
http://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/LES/funding/funding.shtml
http://www7.hrsdc.gc.ca/pr.4j.2cts.2.1rch@-fra.jsp


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

De quoi s’agit-il?

Les Literacy Report Cards sont accessibles en ligne. Visitez le 
site Web de DataAngel pour les consulter.

 ⚙ http://www.dataangel.ca/_public/LiteracyReportCard/
LiteracyReportCard.php

Conçu par DataAngel

Observations
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Literacy Report Cards for Canada

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter 
un intérêt

http://www.dataangel.ca/_public/LiteracyReportCard/LiteracyReportCard.php
http://www.dataangel.ca/_public/LiteracyReportCard/LiteracyReportCard.php
http://www.dataangel.ca/_public/LiteracyReportCard/LiteracyReportCard.php
http://www.dataangel.ca/_public/LiteracyReportCard/LiteracyReportCard.php


Observations

Coût :    Gratuit

Téléchargez le document PDF en cliquant sur le lien 
suivant ou visitez le site Web de DataAngel pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ Literacy Report Cards for Canada: How 
Community Profiles Were Derived

 ⚙ http://www.dataangel.ca/en/publications.htm

169

De quoi s’agit-il?

Conçu par DataAngel

Comment y avoir accès

How Community Profiles 
Were Derived

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter 
un intérêt

http://www.dataangel.ca/en/How the literacy.pdf
http://www.dataangel.ca/en/How the literacy.pdf
http://www.dataangel.ca/en/publications.htm
http://www.dataangel.ca/en/publications.htm
http://www.dataangel.ca/en/publications.htm


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

De quoi s’agit-il?

Téléchargez le document PDF en cliquant sur le lien suivant ou 
visitez le site Web de DataAngel pour accéder à cet outil.

 ⚙ Addressing Canada’s Literacy Challenge: A Cost/Benefit 
Analysis

 ⚙ http://www.dataangel.ca/en/publications.htm

Conçu par DataAngel
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Addressing Canada’s Literacy 
Challenge:  A Cost/Benefit Analysis

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter 
un intérêt

http://www.dataangel.ca/en/cost-benefit-jan26.pdf
http://www.dataangel.ca/en/cost-benefit-jan26.pdf
http://www.dataangel.ca/en/publications.htm
http://www.dataangel.ca/en/publications.htm
http://www.dataangel.ca/en/publications.htm
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Coût :    Gratuit

Téléchargez le document PDF en cliquant sur le lien 
suivant ou visitez le site Web de DataAngel pour 
accéder à cet outil.

 ⚙ The Economic Benefits of Literacy: Evidence 
and Implications for Public Policy 

 ⚙ http://www.dataangel.ca/en/publications.htm

De quoi s’agit-il?

Conçu par DataAngel

Comment y avoir accès

The Economic Benefits of Literacy:  
Evidence and Implications for Public Policy

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter 
un intérêt

http://www.dataangel.ca/en/publications.htm
http://www.dataangel.ca/en/CLLRNet fnal Benefits of Literacy.pdf
http://www.dataangel.ca/en/CLLRNet fnal Benefits of Literacy.pdf
http://www.dataangel.ca/en/publications.htm
http://www.dataangel.ca/en/publications.htm
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Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

De quoi s’agit-il?

Download the PDF from the below link or visit the CCL
website to access this tool:

 ⚙ Reading the Future

 ⚙ www.ccl-cca.ca

Conçu par le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCL)

Lire l’avenir

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter 
un intérêt

http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/ReadingFuture/ReadingFutureReport-2.html
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/ReadingFuture/ReadingFutureReport-2.html
www.ccl-cca.ca
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/ReadingFuture/ReadingFutureReport-2.html
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Conçu par le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCL)

Snapshot: 
The Face of Low Literacy

Coût :    Gratuit

This report is available online.  Visit the CCL website, 
linked below, for this tool:

 ⚙ http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/
ReadingFuture/Snapshot-2.html

De quoi s’agit-il?

Comment y avoir accès

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter 
un intérêt

http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/ReadingFuture/Snapshot.html
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/ReadingFuture/Snapshot.html
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/ReadingFuture/Snapshot-2.html
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/ReadingFuture/Snapshot-2.html


Comment y avoir accès

Observations
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Projections relatives à la littératie chez les 
adultes : mesurer l’évolution (PLAME)

Coût :    Gratuit

De quoi s’agit-il?

Conçu par le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCL)

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter 
un intérêt

Cet outil en ligne est offert dans le site Web du Conseil 
canadien sur l’apprentissage. Cliquez sur le lien 
suivant pour y accéder :

 ⚙ http://www.ccl-cca.ca/PALMM/Default_fr.aspx

http://www.ccl-cca.ca/PALMM/Default.aspx
http://www.ccl-cca.ca/PALMM/Default.aspx
http://www.ccl-cca.ca/PALMM/Default_fr.aspx
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Conçu par le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCL)

Témoignages de réussite :
 on tourne la page sur une faible littératie

Coût :    Gratuit

Cette série de vidéos est accessible dans le site Web 
du CCA, à l’adresse suivante :

 ⚙ http://www.ccl-cca.ca/ccl/Reports/
ReadingFuture/SuccessStories-2.html

De quoi s’agit-il?

Comment y avoir accès

 ⚙ Autres
Autres ressources sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles susceptibles de présenter 
un intérêt

http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/ReadingFuture/SuccessStories.html
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/ReadingFuture/SuccessStories.html
http://www.ccl-cca.ca/ccl/Reports/ReadingFuture/SuccessStories-2.html
http://www.ccl-cca.ca/ccl/Reports/ReadingFuture/SuccessStories-2.html


Coût :    Gratuit

Comment y avoir accès

De quoi s’agit-il?

Conçu par Miner Management Consultants
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Des personnes sans emploi – 
Des emplois sans personne

 ⚙ Téléchargez le document PDF en cliquant sur 
le lien suivant ou visitez le site Web de Collèges 
Ontario pour accéder à cet outil.

 ⚙ Des personnes sans emploi – Des emplois sans 
personne

 ⚙ http://collegesontario.org/research/external-
reports.html

 ⚙ Rapports
Documents portant sur l’alphabétisation et 
les compétences essentielles, les écarts de 
compétences, les données démographiques et le 
marché du travail dans tout le Canada

 ⚙ Recherche
Information sur la recherche en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles

http://collegesontario.org/research/external-reports.html
http://collegesontario.org/research/external-reports.html
http://collegesontario.org/research/external-reports/pwj_on_fr.pdf
http://collegesontario.org/research/external-reports/pwj_on_fr.pdf
http://collegesontario.org/research/external-reports.html
http://collegesontario.org/research/external-reports.html
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