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Avant de 
commencer.... 

 Présentons-nous! 

Quelles sont vos attentes 
par rapport à la formation? 

Questions 



Aperçu de l’atelier 

Jour 1 :  Introduction au projet SCALES de 
CONNECT et sensibilisation aux 
compétences essentielles  

Jour 2 :  Présentation des outils sur les compétences 
essentielles, notamment des outils du projet 
SCALES de CONNECT 



 

 

Projet SCALES de CONNECT 
Atelier à l’intention des conseillers en 

orientation professionnelle 
Programme du jour 1 

 1.   Compétences essentielles et développement de carrière 

 2.   Présentation des compétences essentielles 

 3.   Pourquoi s’en soucier? 

 4.   Compétences essentielles et maintien en poste 

 5.   Les compétences essentielles et les employeurs 

 6.   Les profils des compétences essentielles de RHDCC 

 7.   Compétences essentielles et évaluations 



Compétences 
essentielles et 
développement 

de carrière 



Pourquoi intégrer les 
compétences essentielles au 
développement de carrière? 

Pour instaurer une approche clairement 
axée sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles dans les 
services canadiens de développement de 
carrière.  

Pour établir un langage commun entre les 
conseillers en orientation professionnelle, 
les employeurs et les clients ou chercheurs 
d’emploi. 



Donc… quel est notre objectif 
en tant que professionnels du 
développement de carrière? 

Une définition : 
Nous favorisons la capacité des personnes à prendre en 

main leur développement de carrière en les aidant à se 

connaître, à cerner les possibilités qui s’offrent en matière 

d’apprentissage, de travail et de vie personnelle, à accéder 

aux ressources et à planifier et gérer leur développement 

professionnel et personnel.  

  Guide canadien des compétences pour les professionnels en 
développement de carrière, 2004 
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Définition du développement de carrière 

Le développement de carrière désigne le processus 

de gestion de l’apprentissage, du travail, des 

loisirs et des transitions, parcours qui dure toute 

la vie et qui permet à l’individu d’évoluer 

constamment vers un avenir désiré. 

 
Guide canadien des compétences pour les professionnels  

en développement de carrière, 2004 



Études/Formation Naissance Choix de l’emploi Travail Retraite 

 
L’ancien paradigme du développement et 

de la planification de carrière 
 

Un modèle linéaire, axé vers la destination 
« Que voulez-vous faire à l’âge adulte? »  

 
 
 
 
 
 
 
 
    

  
 
 

Source : Phil Jarvis, vice-président 
   Centre national vie-carrière 

 LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 
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Le nouveau paradigme du développement 

et de la planification de carrière 

Un nouveau modèle de développement personnel et professionnel 

Apprendre à autogérer notre vie et nos emplois qui changent constamment  

« La vie n’est pas un voyage, mais une destination. » 

Source : Phil Jarvis, vice-président, Centre national vie-carrière 
 



Le rôle des 
compétences 

essentielles dans le 
nouveau paradigme 
du développement 

de carrière 



Le processus de développement de carrière 

Instauration de 
changements 

Exploration de 
l’identité 

personnelle 

Reconnaissance 
des influences 
personnelles et 

professionnelles 

Découverte et 
examen des 
possibilités 

personnelles et 
professionnelles Établissement 

de plans 
d’action 

Formation et 
apprentissage 

Recherche 
d’emploi 

Application des 
possibilités 

personnelles et 
professionnelles 

 
Mon 

identité! 



Les compétences essentielles dans le 
processus de développement de carrière 

Instauration de 
changements 

Exploration de 
l’identité 

personnelle 

Reconnaissance 
des influences 
personnelles et 

professionnelles 

Découverte et 
examen des 
possibilités 

personnelles et 
professionnelles Établissement 

de plans 
d’action 

Formation et 
apprentissage 

Recherche 
d’emploi 

Application des 
possibilités 

personnelles et 
professionnelles 

 
Mon identité! 

 
Mes compétences 
essentielles pour 

vivre, apprendre et 
travailler 



Présentation 
des 

compétences 
essentielles 



Que sont les compétences essentielles?  

Des compétences « habilitantes » 
qui aident les personnes à accomplir 
leurs tâches professionnelles  

Des compétences qui donnent aux 
travailleurs une base pour acquérir 
d’autres connaissances  

Des compétences qui renforcent la 
capacité d’une personne à s’adapter 
au changement 



Contexte des compétences essentielles 
L’Enquête internationale sur l’alphabétisation des 

adultes (EIAA) de 1994 et l’Enquête sur la littératie et les 
compétences des adultes (ELCA) de 2003 ont révélé 
que plus de 40 % des Canadiens n’avaient pas les 

compétences essentielles requises dans le cadre de 
leur travail, de leur apprentissage et de leur vie 

personnelle. 

Le gouvernement du Canada a donc investi en 
1994 dans le Projet de recherche sur les 

compétences essentielles (PRCE), qui a donné 
lieu à l’élaboration de profils définissant 9 

compétences essentielles nécessaires dans toutes 
les professions, à des niveaux de complexité 

différents. 

Au cours du PRCE, le test des compétences 
essentielles dans le milieu de travail (TOWES) a 
été conçu afin de fournir aux employeurs un outil 

permettant de mesurer les niveaux de 
compétences essentielles d’une personne par 

rapport  à ceux qui figurent dans les profils. 



Les neuf compétences essentielles 
du Canada 

Lecture 
 
Utilisation de  
documents 
 
 

Calcul 
 
Rédaction 

Communication orale 

Travail d’équipe 
 
Formation continue 
 
Capacité de 
raisonnement 
 
Informatique  



Res:sources humaine• et ..... Oé""loppement dos compt- canada 
Human Rè:&OutOers attd 
SkiiiS O*"'e!Optnent canada Canada 

Ressources humaines et Développement des compé t e nces Canada 
www.rhdcc.gc.ca 

English A ccu e il C ontactez-nous Aide R ech e r c h e c anada.g c.ca 
Accueil >Compétences >Alphabétisation et compétences essentie lles > Définition s 

Compétences 

Métie rs e t 
l 'a pprentis sage 

Alpha b é tisation e t 
c ompétences 
essen t ie lles 

• SACE 
• Définitions 
• P rofils des 

c ompétence s 
essen t ielles 

• Outils e t 
r esso urces 

• F inancement 

Pr ogramme d 'a ppui 
aux in i t iatives 
sectorielles 

Reconnaissance des 
t i t res de 
compétences 
étrangers 

T r a v a illeurs 
étrangers 

Information sur le 
m a rché d u tra vail 

M obili té d e la main 
d 'oeuv r e 

C onseils s e ctorie ls 

P rog ra mmes relatifs 
a u m a rché du 
trav a il 
Autoc htone s 

Défini~ions 

O n ent e n d gén é ralement p a r « compétences en a l p h a b é t i sëlltion » les q u atre 
compéten ces s uiv antes 

• Lecture 
• Rédaction 
• Utjljsation de documents 
• Calcyl 

Les com p é ten ces essen t ielles s ont les c o mpétences nécessair es en milieu de t r a v a il. 
Elles comprenne nt les quatre compétences en alphabé t isation énumérées c i- dessus a ins i 
que les c inq compétences suiv a n tes : 

• Informatique 
• Capacjté de raisonnement 
• Communication orale 
• Trayail d 'équipe 
• Formation continue 

Gr âce à d es rec h e r c h es poussées, le gouv e rn e m e n t d u Can a d a et d 'a utr es organismes 
n a t ion a u x e t intern ationaux o nt cerné et v a lid é des compé tences essentielles e t des 
compéten ces en alphabét isatio n c lés qui sont utilisées d a n s p resqu e t out emploi e t dans 
la vie quo tidienne de div e r ses maniè res e t à di f férents n iveau x d e complexi t é . Ces 
compéten ces clés sont u ne b ase à partir de laquelle une personne acquiert d 'autres 
compéten ces e t a p p rend à é v oluer au t r a v ail e t à s'adap t er a u x c h a n gements du m ilie u d e 
travai l. 

Si vou s désire z o btenir d a v a n tag e d 'informat io n sur les com pétences ess e ntielles, cliquez 
sur les liens s u ivants : 

• projet de recherche sur les compétences essentielles 
• Gyjde d 'interpréta tion 

L ecture 



Exercice 
Jumelage des 

compétences et des 
définitions 

Tâche : 
Prenez la définition d’une 
compétence essentielle dans le bol 
et accrochez-la au mur à côté de la 
compétence essentielle qu’elle 
décrit. 



.... Reaaouroee humalr.e e1 
Oëwloppernenc des oomc*loncN c.n.da 

M amtenant e t demaon 

Hluman Aesouroes and 
Slull:s Oevelopment Canada 

L'exc ellenc e dans tout ce que nous entreprenons 

Compé t e nces e t emp loi 
Bureau de l 'alphabétisation e t d es c ompétences e ssentielles 

En quoi consistent les compétences essentielles? 
Les compétences essentielles sont les compétences nécessaires pour apprendrtt. tra voilier et vivre. EUes 
sont utilisées dons la collectivité et sur le marché du travail. sous diFFérentes Formes et à des niveaux 
diFFérents de complexité. Des définitions ainsi que des applications typiques et des exemples sont 
présentés d dessous pour vous aider à comprendre chacune de ces compétences essentielles. 

. . . Exemples Exemples 
Compet_ences Apph~tlons d 'utilisation sur le d'utilisation dans 
essentielles typiques marché du travail la collectivité 

Lecture • Repérer- des renseignements dans un Un préposé à la vente Vous pouvez utiliser 
Compréhension de texte ou en dégager le sens globaL d'ooe compagnie aérienne cette compétence afin 
documents comportant des • Lire un texte pour comprendre, lit des avis sur un éaan de comprendre le 
phrases ou des para- apprendre, critiquer ou évaluer: d'ordinateur, tels que les contrat de bafl d'un 
graphes (p. ex. des lettres • ~et synthétiser l' information exigences spéciales de nouvel appartement. 
et des manuels). provenant de sources multiples ou traitement et l 'informa1ion 

de textes longs et complexes. str la météo. 

lJ- IIi 8tJO • Lire des panneaux, des étiquettes Un briqueteur interprète Vous pouvez utiliser 
de do- mit ou des 1 istes. les bleus pour déterminer cette compétence 
Repérage . compréhension • Comprendre l' information sur des la hauteur, la longueur et lorsque vous consu ltez 
ou entrée de l 'infonnation graphiques ou des diagrammes. l 'épaisseur des murs. un horaire d'autobus 
(p. ex. textes, symboles et • Remplir des formulaires. pour pLanifier une sortie. 
chiffres) dans divers types • Tracer ou lire des schémas. 
de documents. tels que des 
tableaux ou des fonnulai-
res. 

C81Cul • Faire des calculs. Les commis à la paye Vous pouvez utiliser 
Utilisation de chiffres et • Prendre des meslfl!s. assurent le suivi des cette compétence pour 
nécessité de penser en • l:tablir des calendriers, dresser droits aux congés annuels calcoler le montant 
termes quantitatifs dans des budgets ou effectuer des pour l ' établissement du des déductions sur 
l ' exécution des tàches. opérations comptables. budget et des prévisions. les fonnules d'impôt 

• Analyser des données. des par1lculiers. 
• Faire des estimations. 



Ressources h...naines et ...... Dêveloppentent des compétences Canada 
Human Resources and 
sa<;lls o.w-canada Canad a 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
www . .-hdcc .gc.ca 

English Acc ueil Cont:actez-nous Aide Recherche canada_g c_ca 

Accueil > Compé t ences > A lpha bét isation et compét ences essen t ie lles > Ou t ils et resso urces 

Compétences 

Métiers et 
l 'apprentissage 

A lpha bét isa t ion et 
compé t e nces 
essent ie lles 

• SACE 
• Défini t ions 
• P ro fi ls des 

compé t e n ces 
e ssent1e 11es 

• Out ils e t 
r esso u rces 

• F inance men t 

Progra mme d 'a ppu i 
a u x in i t ia t ive s 
sectori e lle s 

Reconnaissa nce des 
t i t re s de 
com p é t e nces 
é tranger s 

Tra v a illeurs 
é tranger s 

I n f orma tion sur le 
m arché du t r a v a il 

Mobili t é d e la main
d •œ uv re 

Cons e ils sector ie ls 

Progra mmes re la t ifs 
a u m arché du 
~--· . .... a 

Outils et ressou re es 

L e Bu reau de l'a lphabé t isa t io n et des compé t ences essen t ie lle s a c r ee une s é r i e d 'ou t ils 
p o ur a ider le s p art ic u lie r s e t le s organ isa tio n s à r e le v er l e s d é fis p o s és e n m a tiè re d e 
compé t ences essen t i e lle s e n m ilie u d e t r a v a il. 

Trouv e z d es o u t ils selo n le public cib lé o u le type d 'o u t ils c i- desso u s . S u iv e z c e s tro is 
é t apes p o ur démarre r v o t re recher c h e : 

P REMIÈRE ÉTAPE : 
Inf o rmation J 

sensibilisation 

F ailes conna ître 
davantage les 

compétences essentielles 
et expliquez comment 

celles-ci sont importan tes 
pour réussir dans le milieu 

de travail 

Outils de seJflsibilisation 
d 'information + 

Profils des compétences 
essentielles 

DE UXIÈME ÉTAPE: 
É v aluation dés b-esoins 

en mat ière de 
c o mpétences 
es sentielles 

C ernez les points forts , au 
chap itre des compéteoces 

essentielles, e t les 
aspects qOi doiven t ê tre 

am éliorés 

Évaluat io n d es besoins 

~ L 'orqa n ioramme c i - dessus illustre les étapes suivantes 

T RO IS IÈ.ME ÉTAPE : 
S outien du 

perfect i onn ement des 
compétences 

Prenez des m esures pour 
am élio rer les 

compéten ces essentielles 

So utien à 
l'apprent issage et à la 

f o rmation 



Pourquoi les 
compétences 

essentielles sont-elles 
importantes? 

 
Exercice Blocs 

Tâche de groupe : 
Bâtissez une tour avec les blocs 
posés sur votre table. 



Quand les compétences 
essentielles cadrent avec 

d’autres compétences 

Compétences 
propres à 

l’employeur
  

Compétences techniques 

Compétences essentielles 

Société de plomberie ABC  

Plombiers – formation 
d’apprenti en classe 

Générique 



Niveaux de 
complexité 

des 
compétences 
essentielles 



Trouvez la dame de 
coeur 

Niveau 1 :  
Trouver et utiliser 
(correspondance 

directe) 



Level 2:  
Locate and 

cycle 

Trouvez les 4 dames 

Niveau 2 : 
Trouver et 
former des 
séquences   



Classez toutes les cartes par 
couleur, de la plus forte à la 

plus faible  
(l’as étant la plus forte) 

Niveau 3 : 
Trouver, former 
des séquences 

et intégrer 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choisissez des cartes qui composent la 
meilleure main de 3 jeux de cartes différents 

Niveau 4 : 
Trouver, former 
des séquences, 

intégrer et 
utiliser des 

connaissances 
préalables 



Créez votre propre jeu de cartes 

Niveau 5 : Produire  



Niveaux de complexité des 
compétences essentielles 

Niveau 1 :  Trouver et utiliser 
 

Niveau 2 : Trouver et former des 
séquences 

Niveau 3 : Trouver, former des 
séquences et intégrer 

Niveau 4 :  Trouver, former des 
séquences, intégrer et connaissances 
préalables 

Niveau 5 :  Produire 



Exercice Velcro 

Tâche : 
Jouer à un jeu de balles avec 

les autres personnes dans la 

salle en utilisant les balles et 

les raquettes qui se trouvent 

sur votre table. 



0 - 500 

Table de mesure des 
compétences essentielles  

en lecture, utilisation de documents et calcul 
 

Mesurer la complexité au moyen de 
l’échelle de cotation de 0 à 500 de 

l’EIAA et de l’échelle de cotation de 1 
à 5 de RHDCC 

 

 



••• Canada Ressources h~Mnaines e4 Human Resouroes and 
Développement cSes compétences Canada Skills Devélopment canada 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
www.rhdcc.gc.ca 

English Accueil Cont:actez-nous Aide Recherche 

Accue il >Compétences >Alphabétisation et compétences essentie lles >Outils et ressources 

Compétences 

Métiers et 
l 'apprentissage 

A lphabétisation et 
compét ences 
essentielles 

• SA CE 
• Défini t ions 
• P rofils des 

compétences 
essentie lles 

• Outils et 
ressources 

• F inancement 

P rogramme d 'appui 
aux in i t iativ es 
sectorie lles 

Reconnaissance des 
t i tres de 
compétences 
étrangers 

Trav a illeurs 
étrangers 

Information sur le 
marché du t rav a il 

Mobili té de la main
d 'œuv re 

Conseils sectorie ls 

P rogrammes re lati fs 
au marché du 
trav a il -

Guide d'interprétation des profils de 
compétences essentielles 

Prod uit: par 
L 'uni té de recher che sur les com pétences essentie lles 
Div is io n de l ' informatio n sur les compétences et le marché du t r a v a il 
Direction générale des com pétences et de l'emplo i 
Resso urces hum a ines e t Dév e loppem ent social Canada 
Place du Po r tage, Phase IV, 4th F l oor 
140 Pr omenade du Po r tage 
Gat ineau, Quebec 
K1A OJ9 

Table des matières 

Introduction 
A. Lecture des tex tes 
B . Utilisation des documents 
C. Rédaction 
D . Calcul 
E . Communic a tion v erbal e 
F . C apac i té de ra isonnement 

1. Résolution de problèmes 
2 . Prise de décis ions 
3 . Pensée cri tique 
4 . P la n i ficati on et organ isation du t ravail 
5 . Util isation particulière de la mémoire 
6 . Recherche de renseignements 

G. T ravail d 'é q u ipe 
H . Inf o rm a tique 

canada_gc_ca 



Et pourquoi 
nous en 
soucier? 



De plus en plus, le monde du travail requiert des personnes 
qui possèdent un niveau de compétences d’au moins 3.  

Trop de personnes possèdent des compétences de 
niveaux 1 et 2 et il y a pénurie évidente de travailleurs aux 
niveaux 3 et 4.  

Il y a moins d’emplois disponibles dans les secteurs comme 
l’alimentation et le logement (niveau 2). 

Quel est le rôle des compétences essentielles dans la prise 
de décisions relatives à la carrière? 

Avantages économiques accrus pour les particuliers, les 
familles, les collectivités, les provinces, les pays 

Plus grande satisfaction au travail chez les employés 
Avantages accrus pour la santé des citoyens et des 
employés 



0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

Niveau
1

Niveau
2

Niveau
3

Niveau
4/5

23% 
25% 

32% 

20% 

Répartition de la population 
active canadienne par niveau 

Rendement des 
Canadiens 

Un fort pourcentage de 
Canadiens se situent aux 
deux premiers niveaux de 
compétences dans trois 
domaines importants de 
compétences essentielles : 
la lecture, l’utilisation de 
documents et le calcul. 
Source : Matching Canadians’ Literacy Attainment 

to Actual Occupational Requirements, mai 2001 



« 28 % des gains des Canadiens sont directement 

imputables à leurs niveaux de compétences essentielles. 

Aucun autre facteur contribue autant au revenu d’une 

personne. Viennent ensuite l’éducation et les titres de 

compétences, qui représentent 24 %. L’expérience 

professionnelle et l’attitude comptent encore pour moins. 

On entend souvent dire que les employeurs veulent des 

travailleurs ayant une bonne attitude et le sourire, mais 

cela ne suffit pas. Le Canada a une économie brutalement 

efficace. Si vous produisez, vous y réussissez. » 

T. Scott Murray 



0%

20%

40%

60%

80%

100%

Niveau
1

Niveau
2

Niveau
3

Niveau
4/5

Lecture

Utilisation de
documents

Calcul

Demande de compétences essentielles au travail 

Les emplois ne 
nécessitant pas des 
études 
postsecondaires (par 
exemple, caissier, 
agent de sécurité ou 
journalier) exigent de 
plus en plus des 
compétences 
minimales de 
niveau 3 en lecture, 
en utilisation de 
documents et en 
calcul. 

Source : Matching Canadians’ Literacy Attainment 
to Actual Occupational Requirements, mai 2001 

Le plus élevé Le plus faible 



9 38 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1.0 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 
Semaines 

Probabilité 

Niveaux 1 et 2 

Niveaux 3 et 4/5 

38 9 

Probabilités de sortie de chômage des adultes sans emploi âgés de 16 à 65 ans, 
sur une période de 52 semaines, classées selon des niveaux de compétences 
faibles (1 et 2) et moyens à hauts (3 et 4/5), échelle de compréhension de textes 
schématiques, 2003 

                              Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003 



6 % des personnes éprouvent de la difficulté à diviser une note de 
restaurant 
1 personne sur 5 n’arrive pas à rendre la monnaie 
1 personne sur 5 n’arrive pas à calculer les taxes lorsqu’elle magasine 
21 % des personnes ont du mal à lire des graphiques 
35 % des personnes ont de la difficulté à calculer des taux d’intérêt 
28 % des personnes auraient du mal à déterminer le montant 
nécessaire pour rembourser un emprunt 
99% des parents jugent important d’aider leurs enfants dans leurs 
études; 37 % n’aident pas leurs enfants d’âge secondaire en 
mathématiques 
La fréquentation des hôpitaux par des enfants est plus fréquente dans 
les collectivités où les niveaux d’alphabétisation sont bas  
  Sources : Basic Skills Agency Press Office 16/01/06;  

Effets du niveau d’alphabétisme sur la santé des Canadiens et des 
Canadiennes, Agence de la santé publique du Canada 



www.cthrc.com 

Recherche du Conseil canadien 
des ressources humaines en 
camionnage 

Les transporteurs de pétrole certifiés ont besoin de compétences 
de niveau 3 en lecture et de niveau 4 en utilisation de documents. 

Les conducteurs n’ayant pas atteint un niveau de compétences 3 
en lecture sont 1,58 fois plus susceptibles d’être impliqués dans 
un incident que les conducteurs ayant atteint ce niveau. 

Les conducteurs n’ayant pas un niveau de compétences 4 en 
utilisation de documents sont 1,69 fois plus susceptibles d’être 
impliqués dans un incident que les conducteurs ayant atteint ce 
niveau. 



Le bureau 

http://vimeo.com/27060669 

http://vimeo.com/27060669


Linamar et  
le Collège 
Conestoga 

http://www.youtube.com/watch?v=MWBz4HMihDc 

http://www.youtube.com/watch?v=MWBz4HMihDc


Compétences 
essentielles et 

maintien en 
emploi 



Maintien en emploi et 
compétences essentielles 

D’après les données recueillies durant les 
évaluations des besoins organisationnels, 
les conseillers en orientation dans les trois 
provinces adoptent généralement une 
approche informelle lorsqu’ils travaillent 
avec des clients au cours du processus de 
développement de carrière. 

Le projet SCALES de CONNECT 
Phase 1 : Résultats de la recherche 

Juin 2011 
 





Maintien en emploi et  
compétences essentielles 

Il existe une corrélation entre productivité et 
niveaux de compétences essentielles. 

Une meilleure correspondance entre l’emploi et 
les compétences : 

augmente le maintien en emploi, 

accroît la santé et le bien-être, 

augmente la satisfaction, 

peut servir à planifier la relève. 



Maintien en emploi et  
compétences 
essentielles 

Avantages économiques possibles de l’élimination 
des pénuries de capacités de lecture et d’écriture : 

Les capacités réduites de lecture et d’écriture diminuent 
la productivité et exposent les travailleurs à des niveaux 
plus élevés de maladies et d’absentéisme au travail. Les 
travaux de recherche donnent à penser que chaque point 
gagné en matière d’alphabétisation génère 155 $ de 
gains supplémentaires par année. Pour Toronto, cela se 
traduit par un rendement économique direct potentiel de 
11 milliards de dollars, soit 7 500 $ par travailleur dont les 
capacités de lecture et d’écriture sont insuffisantes. 

Improving the efficiency of literacy markets in Canada (DataAngel) 
Literacy Report Card for Toronto, Ontario 



Maintien en emploi et  
compétences essentielles 

La même étude laisse entendre que trouver 
un moyen d’utiliser les excédents de 
capacités de lecture et d’écriture produirait 
aussi des avantages économiques. Pour 
Toronto, cela se traduirait par un rendement 
économique direct potentiel de 2 milliards de 
dollars, soit 4 700 $ par travailleur ayant un 
excédent de compétences. 
 

Spotlight on learning avec Scott Murray 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HiJ7FUCAeFY&feature=email 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HiJ7FUCAeFY&feature=email


Spotlight on 
Learning avec 

Scott Murray 

Accroître l’efficacité des 
marchés de la littératie au 

Canada 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HiJ7FUCAeFY 

http://www.youtube.com/watch?v=HiJ7FUCAeFY
http://www.youtube.com/watch?v=2Hy6HuTaC2s&feature=youtube


Maintien en emploi et  
compétences essentielles 

La façon la plus rapide d’être renvoyé  
de chez Home Depot 

 
http://www.youtube.com/watch?v=HiJ7FUCAeFY 

http://www.youtube.com/watch?v=HiJ7FUCAeFY
http://www.youtube.com/watch?v=2Hy6HuTaC2s&feature=youtube


Les 
compétences 
essentielles 

et les 
employeurs 



Importance des compétences spécifiques 

« Dans quelle mesure est-il important que les employés aient des compétences ... ? » 

de travail d'équipe 

de communication orale 

de raisonnement 

Liées à la participation à des 
cours de formation continue t-=--

de lecture de textes ,.______. 

0% 20 % 

• Peu important (1-2) 

n=1 501 

40% 60% 80% 100% 

Important (3) • Très important (4-5) 

0 EKOS Research 
Associates lnc. Les compétences essentielk:!s dans les milieux œ travail au Canada, 2007 



Coûts et répercussions des compétences peu élevées 
[avec choix de réponse] 

« Est-ce que votre organisation subirait les répercussions suivantes si les 
"compétences essentielles" des employés étaient insuffi santes? » 

Chute de la productivité 

Incapacité des travailleurs à accomplir 
diverses tâches 

Qualité inférieure 

Risques plus élevés d'erreurs 

Incapacité des employés à travailler et à 
apprendre 

Faible rentabilité 

Manque de confiance des employés 

Incapacité de suivre l'évolution technologique 

Incapacité de diversifier les marchés 

84 % 

83 % 

Seuls les éléments ayant obtenu 
5% ou plus sont afficllés 

ou les produits f------.----.---.--------.------, 

A. EKOS Research 
·~ Associates lnc. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

n=1 482 
Les compétences essentielles dans les milieux de travail au Canada, 2007 



Principaux avantages découlant des bonnes 
compétences essentielles 

« En vous appuyant sur les expériences passées de votre organisation avec le 
personnel, quelles sont les plus grands avantages pour l'organisation lorsque 
les "compétences essentielles" des employés sont bonnes ou excellentes? » 

Amélioration de la productivité 

Relations avec les clients 

Augmentation des ventes/recettes 

Amélioration de l'environnement de travail 

Activités internes 

Personnel de meilleure qualité 

Ne sait pas/aucune réponse 

Seuls les éléments ayant obtenu 
5 % ou plus sont affichés 

0% 20% 

n=1 501 

35 % 

35 % 

35 % 

40% 6{)% 

0 EKOS Research 
Associates lnc. Les compétences essentiel1es dans les milieux œ travail au Canada, 2007 



Exercice 
Compétences 

essentielles au 
travail 

Tâche de groupe : 
En groupe, pigez un morceau de 

papier dans le chapeau des 

compétences essentielles et un 

autre dans celui des titres de poste. 



Aboriginal Community Career 
Employment Services Society 

(ACCESS) 

Enquête sur les compétences 
essentielles 

 
http://vimeo.com/14222996 



Profils des 
compétences 
essentielles 



••• Ressources humaines et Human Resourc:::e:s and Canada Oé....etowement des compétences Canada Skills Development canada 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
www.rhdcc.gc.ca 

English Accueil Contactez-nous Aide Recherche canada_gc_ca 

Accueil >Compétences > A lp h a b étisation et c o mpétences essentie lles > Pro fils des com pétences ess e n t ie lle s 

Compétences 

Mé t ie rs e t 
l 'appren t is sage 

A lp habétisation 
compé t ences 
e s sent ie lles 

• SACE .. 
• Défini tions 

et 

• Profils des 
compétences 
e ssen t ie lles 

• Out il s e t 
ressources 

• F inancem e n t 

Programme d 'appui 
a ux in it ia tives 
s ec t orielles 

Reconnaissance des 
t i tres de 
compé t ences 
étrange rs 

Travailleurs 
étrange rs 

I nform a t ion sur le 
marché du t rava il 

Mob ili té de la main 
d •œuvre 

Conseils sect orie ls 

Programmes re la t i fs 

Profils des compétences essentielles 

Élabo rés dans le contex te d u Projet de r echerche sur les compéten ces essen t ie lles 
n atio nal, le s p ro fils des compétences ess entielles e x p o s e nt la façon don t les t ra v a ille urs 
de d iver s es professio ns s e s e rv e n t de chacune des c ompétences ess e n t ielles c lé s . Le s 
p r o fi ls com p r e nnent les é lém ents suiv ants : 

• une brè v e desc r ip t ion de la pro fession 
• des ex em p les de t âch es mont ra n t c omm e n t le t r av a ille ur s e s e r t d e c h aque 

compét ence essen t ie lle 
• des n iv eaux de c omp le x ité q ui ind iquen t le niveau de d if ficul té d e s tâches d o nnées 

en exem p le 

Consulter les profils 

Des mesures s on t act uelle m en t p r ises a fi n de m ett r e à j our le s profils des c ompéten ces 
ess entielles et d e m odifier la b ase d e d onnées . D ' ic i là , i l e st p o s sib le de consulter les 
p r o fi ls à l 'a ide de deux sources en ligne . 

V ous p o uvez consul t e r l 'une des s o urces suivantes 

• les p r ofi ls m is à j our à l'a ide de la liste a lphabétique 
• p lus de 350 p r o fi ls des compéten ces essen tie lles orig in a ux au m oy e n de la base d e 

données in t e rrogea b le 

Pour en savoir p lus a u suje t de l'é labor ation e t de l 'u t i lisation d e s profils des c ompétences 
ess entielles , c ons ultez le : 

• Gu ide d 'In terp r étation d es p r o fi ls de compétences essen tie lles ( sommair e ) 
• Gu ide d 'In terp r étation d es p r o fi ls de compétences essen tie lles 

Informez-vous 



Lecture 

Utilisation de  
documents 

Calcul 

Rédaction 

Communication verbale 

Capacité de 
raisonnement 

 

Technologie numérique   

Renseignements 
supplémentaires : 

Travail d’équipe  

Formation continue 

Incidence de la 
technologie numérique 

Les 9 compétences essentielles  
mises à jour 



Ressources humaines et ..... OéveJoppement des compétences Canada 
Human Resouroe:s and 
Skills DeYelopment Canada Canada 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
www.rhd cc.gc.ca 

English Accueil Cont:actez -nous Aide Rec herche canada_gc_ca 

Accueil > Compét e nces > A lphabé tisa t io n e t c omp é t ence s essen t ie lle s > Profils des c o mpétences essentie lles 

Compétences 
Métiers et 
l'apprentissage 

Alphabétisation et 
compétences 
essentielles 

• SACE 
• Définitions 
• Profi ls des 

compétences 
e ssentielles 

• Outils et 
ressources 

• F inancement 

Programme d 'appui 
aux in i t iatives 
sectorie lles 

Reconnaissance des 
t itre s de 
compétences 
étr angers 

T rava illeurs 
étr angers 

I nformation sur le 
marché du tra vail 

Mobilité de la main
d •œuvre 

Conseils sectoriels 

Programmes relati fs 

Profils des compétences essentielles 

Élabo rés d ans le contex t e du Proje t d e rech e r c he s u r les compéte n ces essen t ie lles 
na t iona l, les pro fils des compé t ences essentie lles exposen t la faç o n dont les trav a illeurs 
de div erses professio ns se servent de chacune des compétences essent ie lles c lés . Les 
pro fils c o mprennent les é léments suivants : 

• une brèv e descr iption de la profession 
• des e x emples de t âches montrant comment le trav a illeur se sert de chaque 

c o mpétence essentie lle 
• des n ive a u x de c omp le x i t é qui indiquent le n iv eau de d iffi cul t é des tâches données 

en ex emple 

Consulter les profils 

Des mesures sont actuellement prises a fin de mett re à jour les profils des compét ences 
essen t ie lles et de modifier la base de données . D ' ic i là , il est possib le de consul t er les 
pro fils à l 'a ide de deux sources en ligne. 

Vous pouv ez consul t er l'une des s o urces suiv antes 

• les p ro fi ls m is à j o ur à l 'a ide de la liste a lphabé t ique 
• p lu s de 3 5 0 p ro fi ls des c o mpéten c es e ssentie lles o r ig inau x au m oyen de la base de 

d o nnées in t errogeable 

Pour en savoir p lus au suje t de l'é labo ration et de l'utilisation des pro fils des compé t ences 
essen t ie lles, c o nsultez le : 

• Gu id e d 'In t erpr éta t ion d es p ro fils d e c ompét e n ces essen t ie lles ( s o mmaire ) 
• Gu id e d 'In t erpr éta t ion d es p ro fils d e c ompét e n ces essen t ie lles 

Informez-vous 



Exercice 
Profil de 

compétences  
essentielles 

Tâche 1 : 
Trouvez le profil des compétences 
essentielles des conseillers/conseillères 
en emploi. 

Tâche 2 : 
Répondez aux questions deux par deux. 

Tâche 3 : 
Communiquez vos réponses au groupe. 
 
 



Projet SCALES de CONNECT 
Fiche de conseils Comment accéder aux 

profils des compétences essentielles 



Projet SCALES de CONNECT 
Fiche de conseils Comment accéder aux 

profils des compétences essentielles 



Entrez" Profils des compétences essentielles" dans la barre d'adresse et 
appuyez sur Entrée. 

GoogJ.~ 
~~-~ ......... _ 

Cliquez sur le premier lien qui a pp ar aît. 

Google Profi ls des compétenoes essentielles 

Web Images Maps Pl liS • C>.itils de recherche 

Environ 831 000 lllsultals (0,31 secondes) 

Profils des compétences essentieUes 
WWN.rhdcc.~.ca/fra/eompetentt/ACE/profils/profils.shtml 
Profil~s des comp?tences essentielles Le gouvernement diJ Canada a r?alis? des 
recherches approfondies pour examiner les comp?tences que les gens .•• 
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Entrez Je titre de la profession que vous recherchez. 
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Profils des 
compétences 

essentielles mis à jour 



Évaluation des 
compétences 
essentielles 



Comment se sent-on 
d’être « évalué »? 

1. Quand avez-vous fait l’objet d’une 

évaluation ou passé un examen la 

dernière fois? 

2. Quelle a été votre meilleure expérience 

d’évaluation ou d’examen, et pourquoi? 

3. Quelle a été votre pire expérience 

d’évaluation ou d’examen, et pourquoi? 



Pourquoi évaluer les 
compétences essentielles? 

Ce que nous savons 

Les compétences essentielles sont nécessaires au 
travail, à l’apprentissage et à la vie. 

Au Canada, le niveau 3 est requis pour le travail. 

Les personnes ayant des compétences 
essentielles supérieures entrent ou retournent plus 
rapidement sur le marché du travail. 

Elles sont plus heureuses et plus productives au 
travail et à la maison et elles gagnent plus 
d’ARGENT!  

Les personnes ayant des compétences de       
niveau 1 et 2 estiment souvent qu’elles se 
débrouillent bien… mais est-ce le cas? 



Si vous les évaluez, 
vous POUVEZ… 

Participer à l’établissement des 
compétences requises pour envisager 
une carrière 
Être conscient des compétences dont 
vous avez besoin pour vous réorienter 
vers les carrières appropriées 
Cerner vos points forts pour vous faire 
valoir auprès d’employeurs 



Anatomie des évaluations 

En quoi consistent les évaluations des 
compétences essentielles? 

 Types : 

Évaluations formelles 
Évaluations informelles 
Auto-évaluations 

 



Les évaluations formelles des 
compétences essentielles 

sont fondées sur le rendement 

donnent une note validée scientifiquement 

nécessitent un cadre d’évaluation formel 

sont indiquées pour les examens de haut 

niveau 

fournissent des moyens validés de mesurer 

les progrès 



Remue-
méninges! 

En 5 minutes, à votre table, 
trouvez autant de sortes 

d’évaluations formelles que 
vous le pouvez, réalisées pour 

autant de raisons que vous 
pouvez imaginer… 



Les évaluations formelles des 
compétences essentielles :  
À quoi sont-elles utiles? 

Elles indiquent si la personne est 
prête à suivre une formation ou à 
occuper un emploi. 
Elles mesurent les progrès de la 
personne sur une échelle de 0 à 500. 
Elles confirment les niveaux de 
compétences aux fins de la 
recherche d’emploi et de la 
planification de carrière. 
Elles donnent confiance dans les 
domaines forts. 



Les évaluations informelles des 
compétences essentielles 

sont fondées sur le rendement 
fournissent une note sur l’échelle de 1 
à 5 des niveaux de compétences 
essentielles de RHDCC 
exigent un cadre d’évaluation formel 
ont des applications multiples (ne 
conviennent pas aux examens de 
haut niveau) 
Exemple : Indicateur de la capacité 
d’utilisation de documents 



Les évaluations informelles 
des compétences essentielles :  

 À quoi sont-elles utiles? 
Elles fournissent une note sur l’échelle 
de 1 à 5 des niveaux de compétences 
essentielles de RHDCC. 
Elles permettent de se préparer à des 
évaluations plus formelles, de se sentir à 
l’aise et confiant. 

Elles servent à comparer les niveaux de 
compétences aux objectifs de carrière. 

Elles permettent d’explorer les tâches et 
les compétences rattachées à des 
carrières précises. 



Auto-évaluations des 
compétences essentielles 

se déroulent habituellement de façon moins 
formelle (moins de « règles » s’appliquent à 
la rédaction, en ce qui a trait aux délais 
d’exécution, par exemple) 

peuvent inclure de l’observation, des 
inventaires, des échelles de notation, des 
évaluations du rendement et du profil, des 
notes, des évaluations de pairs et des 
conversations 

ne reposent pas sur les données et n’ont 
pas de fondement scientifique; sont axées 
sur le contenu et la performance 

 



Exercice pour les conseillers 
en orientation 

professionnelle  
Profil et auto-évaluation 

Étape 1 :  Dans le profil de compétences essentielles  de 
votre poste actuel, trouvez les compétences les plus 
importantes pour la profession 

Étape 2 :  Lisez les instructions aux pages 3, 4 et 5 du 
Profil de RHDCC. 

Étape 3 :   Complétez les énoncés d’auto-évaluation pour 
chacune des compétences essentielles les plus importantes 
énumérées dans votre profil. 

Étape 4 :   Sur une feuille distincte, démontrez que vous 
possédez ces compétences en fournissant au moins un 
exemple.  Quel document de travail authentique pourriez-
vous inclure dans votre profil? 

 



Les auto-évaluations 
des compétences essentielles :  

À quoi sont-elles utiles? 
Elles permettent d’explorer et de définir 
les compétences. 
Elles permettent d’explorer les 
compétences requises pour diverses 
carrières. 
Elles aident à comprendre les tâches liées 
aux 9 compétences essentielles. 
Elles facilitent la rédaction de CV, la 
préparation aux entrevues et les autres 
tâches rattachées à la recherche d’emploi 
et à la planification de carrière. 



Alphabétisation et 
compétences 
essentielles 

• BAŒ 
• Définitions 
• Profils des 

compétences 
essentielles 

• Outils et 
ressources 

• Financement 

Programme d'appui 
aux initiatives 
sectorie lles 

Reconnaissance des 
t itres de 
compétences 
étrangers 

Trav ailleurs 
é t rangers 

I n formation sur le 
marché du travail 

Mobilité de la main· 
d'œuvre 

Conseils sectoriels 

Programmes relatifs 
a u marché du 
travail -
Autochtones 

Ententes prov· terr 

Travailleurs :igés 

>Alphabétisation et c ompétences essentie lles 

Outils et ressources 

Le Bureau de l 'alphabétisation et des compétences essentielles a créé une série d 'outils 
pour aider les particuliers et les organisations à relever les défis posés en matière de 
compétences essentielles en milieu de travail. 

Trouvez des outils selon le public ciblé ou le type d 'outils ci-dessous. Suivez ces trois 
étapes pour démarrer votre recherche : 

PREMIÈRE APE : 
Information 1 

sensibilisation 

Fa nes connaitre 
davantage les 

compétences essentielles 
et expliQuez comment 

celles-a sont importantes 
pour réussll" dans le milieu 

de travail 

Outils de seii silbiUsation 
d'information + 

Profils des compétences 
essentielles 

DEUXIÈME ÉTAPE: 
Évaluation des besoms 

en matière de 
compétences 
essentielles 

Cerne= les points forts. au 
chapitre des compétences 

essentielles. et les 
aspects QUi doivent être 

améliorés L_ ____ __J 

Évaluation des besoins 

TROISIÈME ÉTAPE : 
Soutien du 

perfectionnement des 
compétences 

Prenez des mesures pour 
améliorer les 

compétences essentielles 

Soutien à 
l'apprentissage et à la 

form ation 

Guide de l'utilisateur des outils 1 Commander les outils 1 Public ciblé 

Sensibilisation Profils Év alua tion Apprentissage Ressources 



Points à considérer 
Pourquoi évaluez-vous vos compétences? 

Avez-vous besoin d’une évaluation formelle, 
d’une évaluation informelle ou d’une auto-
évaluation? 

Connaissez-vous les avantages de chaque 
type? 

Si vous choisissez une évaluation formelle, 
connaissez-vous les exigences requises pour 
passer l’examen (temps alloué, matériel 
nécessaire, personne chargée de la 
supervision de l’examen, personne chargée de 
la communication des résultats)? 



Quelles 
évaluations 
existent? 

Voici ce qu’offre notre organisation… 



Les évaluations des compétences 
essentielles ne sont qu’un outil de la 
trousse! 
Effectuer une évaluation une « mauvaise 
journée » peut fausser les résultats. 
Ne laissez pas les points ou l’attitude vous 
empêcher de reconnaître votre potentiel. 
Considérez les résultats de l’évaluation 
comme une occasion de prendre un 
nouveau départ! 

 
 
 



The Essential Skills Group 

Vous ne croyez pas que les 
compétences essentielles sont 

importantes? 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Ve58Au9Iv1Q&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=Ve58Au9Iv1Q&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Ve58Au9Iv1Q&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=2Hy6HuTaC2s&feature=youtube


 

 

Projet SCALES de CONNECT 
Atelier à l’intention des conseillers 

en orientation professionnelle 
Programme du jour 2 

 1. Les conseillers en orientation 
professionnelle et le processus de 
développement de carrière 

 2.  Les conseillers en orientation 
professionnelle et les évaluations 

 3.  Présentation du processus et des outils de 
développement de carrière du projet 
SCALES de CONNECT 

 4.  Récapitulation et questions 



 

 

Récapitulation du Jour 1 
 1.  Discussion sur l’alphabétisation et les 9 

compétences essentielles 

 2.  Application professionnelle pour les conseillers en 
orientation 

 3.  Comment le fait d’accroître la sensibilisation des 
clients et les niveaux de compétences peut 
améliorer la recherche d’emploi et le maintien en 
emploi 

 4.  Comment appliquer l’alphabétisation et les 
compétences essentielles 

 5.  Questions sur les prochaines étapes 



Les conseillers en 
orientation 

professionnelle et 
le processus de 

développement de 
carrière 



Le processus de 
développement de carrière 

Si vous recherchez sur Google « processus de 
développement de carrière », vous trouvez une très 
grande variété de renseignements. 
Voici quelques exemples.   

 



Autres exemples 
Processus de 

développement de carrière! 

~ Planification: 
Carrières 

Stage 

Écoles d'études 
secondaires 

Recherche d'emploi 



Recherche d'emploi/travail 

• 
• 

• 

• 

Recherche de débouchés 
Rédaction d'un CV et 
d'une lettre 
d'accompagnement 
Demande auprès d'écoles 
d'études secondaires 
Entrevues 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Autoévaluation 

Intérêts 
Compétences 
Préférences de 
personnalité 
Valeurs 
Mode de vie 
Style de prise de 
décision 

LE PROCESSUS DE 

DÈVELOPPEMENT DE 
CARRIÈRE 

Essai de la carrière 

Travail à temps partiel 
Stages 
Observation au poste de 
travail 
Bénévolat 
Organisations d'étudiants 
Emplois d'été 

Recherche de carrières 

• 
• 
• 
• 
• 

Livres 
Sites Web 
Dossiers sur les carrières 
Asso. professionnelles 
Entrevues d'information 



Le modèle du projet SCALES 
de CONNECT 



Les conseillers 
en orientation 

professionnelle 
et les 

évaluations 



Pensons à nous et aux évaluations 
que nous avons effectuées… 

Connaissez-vous le niveau de vos compétences 
essentielles? 
Avez-vous réalisé une évaluation de la 
personnalité (True Colors, Personality Dimensions, 
MBTI)? 
Avez-vous évalué le niveau de vos compétences 
récemment? 
Avez-vous effectué d’autres évaluations? 
Quand avez-vous effectué une évaluation vous-
mêmes pour la dernière fois? 



I Will Win! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=xa5qg7cB1ZQ 

The Company Men 

http://www.youtube.com/watch?v=xa5qg7cB1ZQ
http://www.youtube.com/watch?v=2Hy6HuTaC2s&feature=youtube


Philosophie de l’évaluation 

Questions à vous poser 

Suis-je à l’aise d’évaluer les compétences de mes 
clients? 

Suis-je à l’aise pour demander à mes clients 
d’évaluer leurs propres compétences? 

Quels sont les avantages d’évaluer les niveaux de 
compétences des clients? 

Discussion sur le maintien en emploi et les niveaux 
de compétence 



Les programmes 
d’emploi, 

une porte tournante? 



Exercice 
Porte tournante et 

compétences 
essentielles  

 Tâche de groupe : 
 

Discutez des problèmes courants 
susceptibles de ramener une 
personne dans votre centre pour 
bénéficier de nouveau des services. 

  
En quoi les compétences essentielles 
affectent-elles ces problèmes? 



Présentation des 
outils du projet 

SCALES  

 
Partenaires du projet :            
     
                                                                  

 
 
 
Office of Literacy and Essential Skills/   
Bureau de l'alphabétisation et des  
compétences essentielles  



Le processus de développement 
de carrière du projet SCALES de 

CONNECT 



Répertoire de ressources en alphabétisation et 
en compétences essentielles à l’intention des 

conseillers en orientation professionnelle 



Liens entre le développement de carrière et 
les compétences essentielles 

Développement de carrière Compétences essentielles 
Processus de 

développement de 
carrière de SCALES  

Points à considérer 
Compétences 

essentielles à chaque 
étape du processus 

Types de resources 
sur les compétences 
essentielles pouvant 

être utiles 
Qui suis-je?  
(meilleure connaissance de 
soi) 

✲ Intérêts 
✲ Valeurs 
✲ Style d’apprentissage 
✲ Type de personnalité 

Quels sont mes points forts et 
mes points faibles sur le plan 
des compétences 
essentielles? 

Évaluation formelle ou 
informelle ou auto-
évaluation des compétences 
essentielles 

Que voudrais-je être ou 
faire?  
(découverte, exploration et 
recherche) 

✲ Information sur le 
marché du travail 

✲ Possibilités sur le plan 
des loisirs, de la vie 
personnelle et du travail 

Quelles compétences 
essentielles requièrent les 
possibilités que j’ai cernées? 

Information contenue dans 
le Profil des compétences 
essentielles 

Comment atteindre mes 
objectifs? 
(recherches et prise de 
mesures en vue d’atteindre 
les objectifs) 

✲ Soutien des réseaux 
✲ Possibilités 

d’apprentissage 
✲ Formation technique 

Où puis-je trouver des 
ressources et des 
programmes pour combler 
mes lacunes en matière de 
compétences essentielles?   

✲ Fiches de conseils sur les 
compétences essentielles 

✲ Outils d’accroissement 
des compétences 

✲ Programmes en ligne 
✲ Programmes 

communautaires 
Pour débuter : 
Établissement d’un plan 
d’action 
(mise en oeuvre du plan 
d’action et recherche 
d’emploi) 

✲ Recherche d’emploi 
✲ Élaboration de CV et de 

lettres de présentation 
✲ Préparation aux 

entrevues 

Utilisation du langage propre 
aux compétences 
essentielles dans ma 
recherche d’emploi 

✲ Profil des compétences 
essentielles 

✲ Outil Énoncé des 
compétences essentielles 
dans un CV 



     Qui suis- je?      
Tous les conseillers en orientation ont des 
outils qu’ils préfèrent utiliser. 
Ces outils permettent d’analyser les 
compétences, les centres d’intérêts, les 
croyances, les valeurs, les points forts, les 
aptitudes, les styles de personnalité, etc. 
Aider les clients à déterminer tous ces 
aspects leur permet de mieux se connaître 
et de faire un meilleur choix de carrière.  
Grâce aux outils décrits ci-après, les 
conseillers en orientation pourront aider 
leurs clients à découvrir ou à préciser leurs 
compétences essentielles. 



     Qui suis- je?      
Quels sont mes forces et mes lacunes 
sur le plan des compétences 
essentielles? 

Les outils du projet SCALES de 
CONNECT 

Feuille de route 
Liste de vérification des 
compétences essentielles 
Tri de cartes 



       Qui suis- je?      
Exercice à effectuer 

au moyen de la 
Feuille de route de 

SCALES 
 
Instructions : En vous servant de 
votre expérience personnelle, 
remplissez un des « engrenages » de 
la section de la Feuille de route. 
Examinez ensuite l’outil avec les 
autres personnes à votre table. 



       Qui suis- je?      
Exercice à effectuer au 
moyen de la Feuille de 

route de SCALES  



Le Répertoire du 
projet SCALES 
de CONNECT  

Que 
voudrais-je 

faire ou être? 



        

      Que voudrais- je  
       faire ou être? 

 

Quelles compétences essentielles 
requièrent les possibilités que j’ai 
cernées en matière de profession, de 
loisirs et de vie personnelle?  

Les outils du projet SCALES de 
CONNECT 

Feuille de route 
Liste de vérification des 
compétences essentielles 
Tri de cartes sur les 
compétences essentielles 



        Que voudrais- je  
       faire ou être? 

Exercice à effectuer au 
moyen du Profil des 

compétences 
essentielles d’un 

conseiller en emploi 
Instructions : 

Choisissez un domaine de compétence (p. ex., 
Utilisation de documents ou Informatique), lisez toute 
la section et déterminez si vos compétences 
correspondent aux exigences de l’emploi (vous 
n’aurez pas à le dire aux autres participants).  

Les compétences transférables sont intégrées dans 
ces tâches. Comment prendre vos tâches et les 
transférer vers d’autres professions? Dans quels 
autres emplois pourriez-vous utiliser ces 
compétences? Pourriez-vous exercer l’emploi de vos 
rêves avec les compétences que vous possédez 
actuellement? 

 

 

 



Outil Tri de cartes  
du projet SCALES de CONNECT 



       Que voudrais- je  
       faire ou être? 

Exercice à effectuer au moyen 
du Tri de cartes de 

compétences essentielles de 
SCALES 

Instructions : 
Lisez les instructions de l’outil Tri de cartes. 

Utilisez un jeu de cartes Tâches 
professionnelles et les cartes en-tête « Mon 
emploi exige ». 

Triez les cartes de compétences essentielles. 



Le Répertoire 
du projet  

SCALES de 
CONNECT 



Comment atteindre 
            mes objectifs? 

Feuille de route 
Trousse d’outils Informatique 
Atelier sur les compétences 
essentielles à l’intention des 
clients 



Comment atteindre 
            mes objectifs? 

Fiche de conseils en rédaction de RHDCC 

Instructions : Lisez et remplissez les fiches pour 
montrer vos compétences en rédaction. 
Comment trouvez-vous cet exercice? Est-il utile?  

 
Outil Informatique de SCALES : Énoncé des 
compétences essentielles dans un curriculum 
vitae 

Instructions : Examinez l’outil et, en groupe, 
discutez de la façon dont il peut être transmis à des 
clients ou des chercheurs d’emploi. 

 
 



Trousse d’outils Informatique de SCALES : 
Mettre en forme un curriculum vitae 



Le Répertoire 
du projet  

SCALES de 
CONNECT 

Pour commencer : 
Établissement d’un 

plan d’action 
 



Pour commencer : 
             Établissement d’un         

           plan d’action 

Intégration des compétences 
essentielles à la recherche d’emploi 

Outils du projet SCALES de 
CONNECT 

Outil Énoncé des compétences 
essentielles dans un CV 
Fiche de conseils Comment 
accéder aux profils des 
compétences essentielles 
Atelier sur les compétences 
essentielles à l’intention des 
clients 
Trousse d’outils Informatique 



Pour commencer : 
             Établissement d’un         

           plan d’action 

Exercice à effectuer au 
moyen de l’Énoncé des 

compétences 
essentielles dans un CV 

Instructions :  En vous servant de 
votre profil de compétences 
essentielles, examinez l’outil  et 
rédigez 3 énoncés de compétences 
essentielles à inclure dans un 
curriculum vitae. 



Outil Énoncé des compétences 
essentielles  

dans un curriculum vitae de SCALES 



Exercice  
d’utilisation du 

Répertoire 
Dans votre groupe, créez un scénario mettant en 
situation des chercheurs d’emploi. Définissez, 
par exemple, le groupe d’âge, les principales 
préoccupations, les obstacles et l’étape du 
processus de développement de carrière à 
laquelle se trouvent ces personnes. 

Au moyen du Répertoire, déterminez ensuite les 
outils que vous utiliseriez pour les aider. 
Desquels espérez-vous que les chercheurs 
d’emploi se soient servis avant de vous 
rencontrer (dans la mesure où ils ont reçu des 
services de votre organisation)? 



Ressources et outils pour  
les conseillers en orientation 

Ressources en alphabétisation et en 
compétences essentielles pour les 
conseillers en orientation professionnelle 

Outils du projet SCALES de 
CONNECT  

Feuille de route 
Répertoire des ressources en 
alphabétisation et en compétences 
essentielles 
Atelier sur les compétences 
essentielles 
Outil Offres d’emploi axées sur les 
compétences essentielles 



Outil Liste de vérification des 
compétences essentielles de 

SCALES 



Exercice 
Liste de vérification 
des compétences 

essentielles 
Étape 1 : 

Deux par deux, trouvez les 3 compétences 
essentielles les plus importantes de votre 
profil de compétences essentielles. 

Étape 2 :  
Avec votre partenaire, remplissez la partie 
de la liste de vérification correspondant à 
chaque compétence. 

Étape 3 : 
Comparez vos compétences au Profil et 
discutez-en avec votre partenaire. 



Outil Offres d’emploi axées sur les 
compétences essentielles de 

SCALES 



Exercice  
Offres d’emploi axées sur 

les compétences 
essentielles 

Prenez le Bulletin sur les compétences 
essentielles no 4. 

À la page 7, lisez le paragraphe sous 
l’en-tête, Compétences essentielles des 
caissiers 

Examinez les 2 offres d’emploi de Tim 
Hortons 

Deux par deux, déterminez comment vous 
rédigeriez une offre d’emploi pour Tim 
Hortons. Quels éléments incluriez-vous? Sur 
quelles compétences mettriez-vous l’accent? 



Premier exemple d’offre d’emploi de RHDCC  
Premier exetr;Jie d'clfre d'empoi affichée dans le Guiche! etr;JJoi 
deRHOCC 

N um:éro d 'offre : 11111 11 

T it re : Caiss ia de msg as in d alirrentation {CNP : 6611 ) 

Condit ions d ' emploi : Permanent , te~ partiel powant mena- à un peste à temps 
p lein, w eë:-end , joLr , nuit, sor 

Sa la ire : Àd is;cuts 

Date p révue d e début : Dès que possible 

Lieu d e l 'emp loi : Tro 6-Rivière , Ouébec(10 postes di>ponibles) 

C ompétem:es requ ises : 
É tudes : Diplôme d' études secondares 

T.itres de compétence (certificats, permis, .affll iatio.ns, cours, etc .} 
Nonrequ5 

Expérience : L"expérience est un atout 

langues : Parler e1 tançai> , Ir e en frsnçs.5 , écri e en français; 

Environnemen t de milleu de t rava il: Resta~.rant 

Équipement : Ca5 se Ellleg i>treuse 

Compétences particuliè res : Avoir le souci du sa\lioeà la c lientèle. savoir 
utilE. er une cais;seerregi>treuse. incite- à rachat, placa- la msn ::handi>e sur les 
tablettes et nettoyer le com,ptoi', saluer les dients, embaler la marchand 5 e ou la 
mettre dans des sacs . 

Condi t io.ns de travail et capacités phy s iques : Milieu où les a ctivités se 
dÊI'oulent à un ryttlmerapide, debout pendant de lorgues pÊI'icdes 

Compétences essenti e l.les : Calcu l, t rmail d'équipe 

Employeur : n m Kortons 

Comment postu 1er : Ve11ilez erwo;er 101Je demarwle pollr œtempbi u:niq~~ement ·sebll la 

métllode ooiqu:ée PQI re.mpb)elll. Sinon, lOire dem.;;.Mie pollrrait roe patsètre pri;een 
co rtSidèration. 



Deuxième exemple d’offre d’emploi de RHDCC 

Deuxième exemple d'offre d'empbi affiChée dans le Guichet emploi de RHDCC 

t4 umiro d 'offrt! : 22222 

Titre : Caissis de magasin d'al imBltalion (Tm Horions - manbre de réquipe en poste au OOrf1)toi" de se-vice et au 
guichet de se-vioeau volant)(CNP : 661 1) 

Cond itions d ' emp loi : Permana1t, temps plein, quais de traw il, jouiS de semaine, jour, nuit, soi 

Salaire :Àdisœte-, assuranoedES frais m?dicaLDC 

Da te p révue de début : Dès que possible 

Lieu de l' emploi : She-broote, Ouébec ,:l postes d i; ponibles) 

Compétences requises : 

Études : Études secondai ES oommBlc:ées 

Tiires de compétence (certmcats, permis, affiliations, cours, etc.} : Non requis 

Expérience : Formation offB"Ie 

l angues : Parla" en français . lie en frança is . écrie en français 

Environnement de mil ieu de travail : REStaurant, comme-cede détail, c inéma 

Équipement : Caisse enregistreuse, terminal de paiement lnte-ac 

Compétences particu lières : Avoi" e souci du service à la cientèle, utilisa- une caisse erTegistreuse, 
scanner des artices, reœvoi le paiement de biens ou de service;, incite- à rachat , placer la ma-chandisesur 
les t ablettes et netlo)'ef le OOrf1)to i , sa luer les c lients , saisi le prix des articles à la caisse Blregistreuse, 
emballa" la marchandise ou la mettre dans des sacs 

Information de transport et de voyage : Possède unmoyBl de transport, t ransportpublicnon 
d isponibe 

Conditions de iravai l et capacités physiques : Milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide, 
être attent~ aux détails , se ta1i debout pendant de longues pér iodes , se pencher, s' acaoupi, s'agenouilla" 

Compétences esserrtielles : Lecture de textes , calœl, rédaction, oonmunication orale, tre~a il d'équipe, 
résolution de problèmes , prise de décisions, pBIS Ée a itique, utilisation pstiœiÊte de la mémoie, 
ini:lrmstique, i:lrmation continue 

Em ployeur : l unHortons 

Comment postu ler: Veuillez enwyer votre demande po~ cet erf1)bi uniquement selon la méttDde indiquée par 
r erf1)1oyeur. Sinon, votre demande po~rait ne pas être prise en considération. 



Outil Informatique de SCALES : 
Présenter des demandes d’emploi 

en ligne  



Outil Informatique de SCALES :  
Présenter des demandes d’emploi 

en ligne 
Cet outil est un guide rapide et facile 
qui décrit comment accomplir des 
fonctions informatiques courantes dans 
le cadre d’un processus de recherche 
d’emploi. 

Question :  
À votre table, examinez l’outil et 
discutez de la façon dont vous 
l’utiliserez au sein de votre 
organisation. Partagez ensuite vos 
idées avec tout le groupe. 



Outil Informatique de SCALES : 
Comment joindre des fichiers à un courriel  



Outil Informatique de SCALES : 
Comment joindre des fichiers  

à un courriel 
Cet outil est un guide rapide et facile qui 
décrit comment accomplir des fonctions 
informatiques courantes dans le cadre 
d’un processus de recherche d’emploi. 

Question :  

À votre table, examinez l’outil et 
discutez de la façon dont vous 
l’utiliserez au sein de votre 
organisation. Partagez ensuite vos 
idées avec tout le groupe. 



Processus d’adaptation des outils 
sur les compétences essentielles 

de SCALES    



 
Outil Adaptation des outils sur 
les compétences essentielles  

de SCALES 

Le projet SCALES de CONNECT 
encourage les conseillers en 
orientation professionnelle à adapter 
les outils et l’atelier sur les 
compétences essentielles aux 
besoins des clients, des participants 
ou des chercheurs d’emploi. 



Guide de l’animateur de l’Atelier sur 
les compétences essentielles de 

SCALES  



Exercice  
Adaptation des outils sur 

les compétences 
essentielles 

En vous servant du Guide de l’animateur, déterminez 
comment vous utiliserez l’information recueillie au cours 
des deux derniers jours pour créer un atelier sur les 
compétences essentielles à l’intention de vos clients ou 
de chercheurs d’emploi. 

Tâche 1 :  Déterminez quel est votre objectif en 
créant l’atelier. 

Tâche 2 :  Suivez les étapes du processus 
d’adaptation des outils sur les compétences 
essentielles de SCALES. 

Tâche 3 :  Décidez quelles diapositives en 
PowerPoint vous présenterez durant l’atelier. 

Tâche 4 : Décidez quels outils du projet SCALES de 
CONNECT vous présenterez durant l’atelier. 



Processus d’aiguillage 
Si vous évaluez les compétences 
essentielles de clients ou de 
chercheurs d’emploi, vous pourriez 
avoir besoin de les orienter vers un 
« perfectionnement des 
compétences ».  

Vous pourriez explorer les 
services que dispensent les 
organismes d’alphabétisation ou 
les collèges de votre localité. 



Pour plus d’information 
sur les compétences 
essentielles 

Consultez le Répertoire de ressources en 
alphabétisation et en compétences essentielles à 
l’intention des conseillers en orientation 
professionnelle du projet SCALES de CONNECT.  

Vous y trouverez des renseignements sur certains 
points comme :  

les outils et ressources de RHDCC 

le programme de certificat Essential 
Skills Practitioner Training (ESPT) 
du Douglas College 

 



Questions et 
commentaires 



Merci du temps 
que vous nous 
avez consacré! 

 
Partenaires du projet :       
     
                                                                  

 
 
 
Office of Literacy and Essential Skills/   
Bureau de l'alphabétisation et des  
compétences essentielles  


	Page couverture
	Section-1: Le projet SCALES de CONNECT
	Supporting the Canadian Advancement of Literacy and Essential Skills (SCALES)
	Avant de commencer
	Aperçu de l’atelier
	Projet SCALES de CONNECT�Atelier à l’intention des conseillers en orientation professionnelle�Programme du jour 1

	Workshop-Section-2: Compétences essentielles et développement de carrière
	Pourquoi intégrer les compétences essentielles au développement de carrière?
	Donc… quel est notre objectif en tant que professionnels du développement de carrière?
	Définition du développement de carrière
	�L’ancien paradigme du développement et de la planification de carrière�
	Le nouveau paradigme du développement et de la planification de carrière
	Le rôle descompétencesessentielles dans lenouveau paradigmedu développementde carrière
	Le processus de développement de carrière
	Les compétences essentielles dans le processus de développement de carrière

	Section-3: Présentation des compétences essentielles
	Que sont les compétences essentielles? 
	Contexte des compétences essentielles
	Les neuf compétences essentielles du Canada
	Exercice�Jumelage des compétences et des définitions
	Pourquoi les compétences essentielles sont-elles importantes?��Exercice Blocs
	Quand les compétences essentielles cadrent avec d’autres compétences

	section-4: Niveaux de complexité des compétences essentielles
	Trouvez la dame decoeur
	Trouvez les 4 dames
	Classez toutes les cartes par couleur, de la plus forte à la plus faible �(l’as étant la plus forte)
	Choisissez des cartes qui composent la meilleure main de 3 jeux de cartes différents
	Créez votre propre jeu de cartes
	Niveaux de complexité des�compétences essentielles
	Exercice Velcro
	Table de mesure des compétences essentielles �en lecture, utilisation de documents et calcul��Mesurer la complexité au moyen de l’échelle de cotation de 0 à 500 de l’EIAA et de l’échelle de cotation de 1 à 5 de RHDCC��

	Section-5: Et pourquoi nous en soucier?
	Pourquoi nous en soucier en tant que professionnels?
	Déficit de compétences �au Canada
	Compétences essentielles et capacité de gain
	Déficit de compétences au Canada
	Compétences essentielles dans la vie quotidienne
	Le bureau
	Linamar etle CollègeConestoga

	Section-6: Compétences essentielles et maintien en emploi
	Maintien en emploi et compétences essentielles
	Maintien en emploi et  compétences essentielles
	Spotlight onLearning avecScott Murray
	Maintien en emploi et  compétences essentielles

	Section-7: Les compétences essentielles et les employeurs
	Importance des compétences spécifiques
	Coûts et répercussions des compétences peu élevées
	Principaux avantages découlant des bonnescompétences essentielles
	Exercice�Compétences essentielles au travail
	Aboriginal Community CareerEmployment Services Society(ACCESS)

	Section-8: Profils des compétences essentielles
	Les 9 compétences essentielles �mises à jour
	Exercice�Profil de compétences �essentielles
	Projet SCALES de CONNECT�Fiche de conseils Comment accéder aux profils des compétences essentielles
	Profils descompétencesessentielles mis à jour

	Section-9: Évaluation des compétences essentielles
	Comment se sent-on d’être « évalué »?
	Pourquoi évaluer les compétences essentielles?
	Si vous les évaluez, vous POUVEZ…
	Anatomie des évaluations
	Les évaluations formelles des compétences essentielles
	Remue-méninges!
	Les évaluations formelles des compétences essentielles : �À quoi sont-elles utiles?
	Les évaluations informelles descompétences essentielles
	Les évaluations informelles�des compétences essentielles : � À quoi sont-elles utiles?
	Auto-évaluations des compétences essentielles
	Exercice pour les conseillers�en orientation professionnelle �Profil et auto-évaluation
	Les auto-évaluations�des compétences essentielles : �À quoi sont-elles utiles?
	Points à considérer
	Quelles évaluations existent?
	Vous ne croyez pas que lescompétences essentielles sontimportantes?

	Section-10: Projet SCALES de CONNECT Atelier à l’intention des conseillers en orientation professionnelle Programme du jour 2
	Récapitulation du Jour 1

	Section-11: Les conseillers enorientationprofessionnelle etle processus dedéveloppement decarrière
	Le processus de développement de carrière
	Autres exemples
	Le modèle du projet SCALES de CONNECT

	Section-12: Les conseillers en orientation professionnelle et les évaluations
	Pensons à nous et aux évaluations que nous avons effectuées…
	The Company Men
	Philosophie de l’évaluation
	Les programmes d’emploi,�une porte tournante?
	Exercice�Porte tournante et compétences essentielles �

	Section-13A: Présentation desoutils du projetSCALES
	Le processus de développement de carrière du projet SCALES de CONNECT
	Répertoire de ressources en alphabétisation eten compétences essentielles à l’intention desconseillers en orientation professionnelle
	Liens entre le développement de carrière et les compétences essentielles
	Qui suis- je?
	Exercice à effectuer au moyen de la Feuille de route de SCALES 
	Le Répertoire du projet SCALES de CONNECT 
	Que voudrais- jefaire ou être?
	Outil Tri de cartes �du projet SCALES de CONNECT

	Section-13B: Que voudrais- jefaire ou être?
	Le Répertoiredu projetSCALES deCONNECT
	Comment atteindremes objectifs?
	Trousse d’outils Informatique de SCALES :�Mettre en forme un curriculum vitae
	Le Répertoire du projet  SCALES de CONNECT
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Outil Énoncé des compétences essentielles �dans un curriculum vitae de SCALES
	Exercice �d’utilisation du Répertoire
	Ressources et outils pourles conseillers en orientation
	Outil Liste de vérification des compétences essentielles de SCALES
	Exercice�Liste de vérification des compétences essentielles
	Outil Offres d’emploi axées sur les compétences essentielles de SCALES
	Exercice �Offres d’emploi axées sur�les compétences essentielles
	Premier exemple d’offre d’emploi de RHDCC 
	Deuxième exemple d’offre d’emploi de RHDCC

	Section-13C: Outil Informatique de SCALES :Présenter des demandes d’emploien ligne
	Outil Informatique de SCALES :�Comment joindre des fichiers à un courriel 
	Outil Informatique de SCALES :Comment joindre des fichiersà un courriel
	Processus d’adaptation des outils sur les compétences essentielles de SCALES   
	Outil Adaptation des outils surles compétences essentiellesde SCALES
	Guide de l’animateur de l’Atelier sur les compétences essentielles de SCALES 
	Exercice �Adaptation des outils sur les compétences essentielles

	Section-14: Processus d’aiguillage
	Pour plus d’information sur les compétences essentielles
	Questions et commentaires
	Merci du tempsque vous nousavez consacré




