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REMARQUE AU SUJET DES ATELIERS ET DU CONTENU PERSONNALISÉ

L’équipe du projet SCALES de CONNECT encourage les conseillers en orientation à intégrer 
les sections et les exercices des ateliers à leurs outils de formation actuels ou à s’en servir pour 
concevoir de nouveaux ateliers adaptés à leur milieu de travail. Toutefois, dès que le contenu 
du	produit	est	modifié,	il	ne	doit	porter	ni	le	logo	ni	la	mention	CONNECT	ou	SCALES	sans	
l’approbation de CONNECT Strategic Alliances. Votre collaboration est grandement appréciée.
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Sommaire
L’initiative	CONNECT	Strategic	Alliances,	représentant	24	collèges	publics	de	l’Ontario,	est	financée	par	le	Bureau	
de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC). Il s’agit d’un projet triennal qui vise à améliorer l’employabilité en offrant des outils 
qui permettent de déterminer le niveau d’alphabétisation et de compétences essentielles (ACE) des Canadiens 
sans	emploi	ou	sous-employés	afin	qu’ils	puissent	trouver	du	travail	ou	accroître	leurs	chances	d’y	parvenir.

L’équipe du projet Supporting the Canadian Advancement of Literacy and Compétences essentielles (SCALES) de 
CONNECT,	en	partenariat	avec	le	Collège	communautaire	de	la	Nouvelle-Écosse	(CCNE)	et	le	Collège	Douglas,	a	
conçu une série d’outils et de pratiques exemplaires visant à :

•	 Intégrer une approche axée sur l’ACE (une méthode tenant compte des niveaux d’alphabétisation et 
de compétences essentielles des clients en vue de les épauler au moment de prendre des décisions 
personnelles et professionnelles) aux mesures actives d’emploi, aux possibilités de recyclage et aux 
recherches actives d’emploi qui existent.

•	 Accroître	la	capacité	des	fournisseurs	de	services	et	des	conseillers	en	emploi	à	assurer	des	
services d’évaluation et d’aiguillage.

•	 Renforcer	la	confiance	des	adultes	en	réorientation	en	ce	qui	a	trait	à	l’ACE,	afin	d’évaluer	leur	
niveau de compétences et d’élaborer des plans d’action pour leur retour sur le marché du travail ou 
leur recyclage professionnel.

Phase 1 : Recherche

Cette phase, amorcée en mars 2010 et terminée en avril 2011, visait à répondre aux trois questions suivantes.

•	 Que	sait-on	ou	ne	sait-on	pas	au	sujet	des	approches	actuelles	vis-à-vis	de	l’ACE	dans	un	contexte	
de prestation de services de recherche active d’emploi?

 ⚙ Quels sont les éléments, les composantes et les processus clés associés à chacun de ces 
modèles? 

 ⚙ Quels sont les principaux manquements ou lacunes relevés par les intervenants dans ces 
modèles?

 ⚙ Que	nous	reste-t-il	à	apprendre	pour	concevoir	des	outils	qui	permettront	de	mieux	intégrer	
l’ACE aux services d’aide à l’emploi?

•	 Quels sont les besoins à combler des conseillers en développement de carrière?

 ⚙ De	quoi	les	conseillers	ont-ils	besoin	pour	épauler	leurs	clients	afin	que	ceux-ci	puissent	
connaître	leurs	forces	et	leurs	compétences	et	se	servir	de	cette	information	pour	améliorer	
leurs perspectives d’emploi?

•	 Quelles sont les possibilités?

 ⚙ Selon les conseillers et d’autres spécialistes, quels types d’outils peuvent répondre à ces 
besoins?

 ⚙ Quelle est la faisabilité de mettre ces outils à l’essai dans le cadre du projet SCALES?

En posant ces questions, l’équipe responsable du projet a constaté ce qui suit.

•	 Les données, recueillies dans le cadre d’un sondage envoyé par le Collège Douglas à d’anciens 
clients à un ou plusieurs ateliers sur l’ACE, indiquent une forte corrélation entre l’amélioration des 
possibilités d’études et de formation et les chances d’intégrer une approche d’ACE aux mesures de 
counseling d’emploi déjà en place.

•	 Les conseillers qui ont recours aux compétences essentielles dans leur travail avec des clients en 
constatent	les	avantages,	qui	vont	de	l’accroissement	de	l’estime	de	soi	à	l’utilisation	des	profils	de	
compétences essentielles de RHDCC dans la recherche d’emploi. Cependant, il reste à approfondir 
les connaissances pratiques et l’information sur les compétences essentielles. Parmi les principales 
recommandations formulées, mentionnons les conférences pratiques de formation des formateurs, 
les évaluations, les outils, les possibilités d’encadrement et de mentorat ainsi que le réseautage 
avec les pairs.
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Dans	les	sondages	en	ligne	effectués	en	Colombie-Britannique,	en	Nouvelle-Écosse	et	en	Ontario,	
56 % des répondants en moyenne ont exprimé un intérêt à participer aux projets pilotes sur les 
compétences essentielles. Il s’agit d’un indicateur très positif du fait que les conseillers veulent être 
mieux informés sur le sujet et qu’ils se rendent compte de la pertinence d’intégrer l’ACE dans leur 
travail avec les clients. 

De plus, l’analyse des données issues de la recherche a permis de cerner les principales lacunes du processus 
de développement de carrière suivant l’approche axée sur l’ACE. Ces lacunes ont ensuite été regroupées sous six 
grands thèmes.
1. Lien entre les compétences essentielles et l’amélioration de la situation d’emploi

Un fort pourcentage de conseillers ne savaient pas comment l’utilisation des outils d’ACE avec leurs clients 
pourrait	améliorer	leurs	débouchés.	De	plus,	ils	ne	voyaient	ni	comment	un	déficit	en	ACE	pouvait	contribuer	à	
l’incapacité d’obtenir ou de conserver un emploi, ni comment l’utilisation des outils pour déterminer le niveau 
d’ACE des clients pourrait améliorer leurs chances d’obtenir et de conserver un emploi. Par conséquent, si 
les	outils	d’ACE	actuels	ne	permettent	pas	de	clarifier	ces	liens	importants	(le	bureau	responsable	du	projet	
SCALES a remarqué que ça n’était pas clair), les conseillers et les clients ne verront pas l’avantage de se servir 
des outils durant le processus de développement de carrière. Il y a donc un réel besoin d’outils qui aident les 
clients	et	les	conseillers	à	comprendre	les	avantages	de	définir	et	d’améliorer	l’ACE	pour	accroître	les	chances	
d’obtenir et de conserver un emploi. Si les outils conçus par les membres du bureau du projet SCALES ne 
permettent pas d’établir ce lien explicite, leur adoption sera grandement compromise.

2. Outils qui présentent de l’information conviviale sur certaines professions

Le besoin d’outils propres à une profession est une lacune importante relevée par les conseillers. Ces derniers 
ont dit souhaiter avoir davantage d’outils qui présentent des données sur les compétences essentielles 
exigées dans diverses professions en demande, comme en fait foi l’information sur le marché du travail (IMT). 
Ce besoin ressort clairement dans les commentaires positifs obtenus des conseillers lorsqu’on leur a montré 
un outil sur les compétences essentielles propres à une profession dans le cadre de l’évaluation des besoins 
organisationnels. Cet outil présente les tâches par domaine de compétence et établit un lien clair entre les 
tâches, les compétences essentielles et les niveaux de compétence nécessaires pour bien réussir dans un 
emploi donné.  

3. Outils pour aider les clients à réintégrer le marché du travail

Les intervenants ont de grandes inquiétudes lorsque des clients reviennent constamment dans le système 
sans qu’ils sachent pourquoi. En Ontario, en particulier, beaucoup de conseillers ont exprimé leur frustration 
au sujet de la qualité des commentaires qu’ils reçoivent d’employeurs; ces derniers ne comprennent pas ou 
ne sont pas en mesure d’expliquer clairement et brièvement les raisons pour lesquelles les personnes n’ont 
pas pu s’acquitter correctement de leurs tâches. Les conseillers ne peuvent donc s’attaquer au problème 
à la base. Un grand nombre ont déploré le manque d’outils pour non seulement aider des clients à obtenir 
et à conserver un emploi, mais aussi pour faciliter l’utilisation d’un langage commun entre les conseillers, 
les clients et les employeurs. De tels outils permettraient de régler les problèmes de communication qui se 
posent actuellement lorsqu’il faut déterminer ce que les employeurs recherchent et la manière dont les clients 
s’acquittent de leurs tâches.

4. Outils pour répondre aux divers besoins des clients

Un autre point important relevé par les conseillers est le besoin de compter sur un éventail d’outils qui 
puissent être adaptés aux clients ayant des niveaux de compétences différents, venant d’une autre culture 
ou	appartenant	à	une	autre	catégorie	d’âge.	Bon	nombre	de	conseillers,	en	particulier	ceux	de	la	Nouvelle-
Écosse, ont dit avoir besoin des outils qui conviennent aux clients ayant de faibles niveaux de compétences, 
puisque les outils actuels sont trop avancés pour eux. Les conseillers des trois provinces qui ont des clients 
autochtones ont par ailleurs indiqué que les outils actuels s’apparentent à des documents de l’administration 
publique	et	qu’ils	devraient	plutôt	utiliser	un	langage	clair	et	contenir	davantage	de	graphiques.	Enfin,	ceux	
qui	œuvrent	auprès	de	francophones	ont	affirmé	qu’il	fallait	des	outils	qui	soient	non	seulement	traduits	de	
l’anglais au français, mais adaptés à la clientèle francophone. Les conseillers ont aussi relevé le manque 
d’outils adaptés aux différents groupes d’âge. Ceux qui accompagnent des jeunes ont précisé qu’il fallait des 
outils qui fassent appel à la technologie, aux ordinateurs, par exemple, et qui soient visuellement attrayants. 
Par ailleurs, ceux qui accompagnent des travailleurs plus âgés ont besoin d’outils qui aident ce groupe de 
clients à comprendre leurs compétences transférables.
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5. Outils non menaçants et mobilisateurs

Un autre point soulevé par les conseillers des trois provinces est la nécessité d’avoir des outils non menaçants 
et mobilisateurs. Les intervenants ont indiqué que les outils, en particulier les évaluations des compétences et 
les indicateurs de compétences, ne devraient pas donner aux clients l’impression de passer un examen.

6. Outils produisant des résultats rapides

Réitérant les contraintes de temps, bon nombre de conseillers ont exprimé un réel besoin de nouveaux outils 
qui permettent de présenter rapidement aux clients de l’information et des conseils sur l’emploi. Career 
Cruising est un exemple d’outil de la sorte régulièrement utilisé par les intervenants des trois provinces.

Phase 2 : Conception des outils, essais pilotes et évaluation

Les données recueillies à la phase 1 ont permis de mettre en œuvre la phase 2. Depuis mai 2011, neuf outils ont 
été conçus : pour permettre aux conseillers en orientation professionnelle d’évaluer les niveaux de compétences 
essentielles de leurs clients et de leur présenter les initiatives d’enrichissement de l’ACE; pour intégrer l’ACE aux 
services et aux programmes d’emploi existants, et pour mieux outiller les Canadiens en leur permettant d’acquérir 
les compétences fondamentales pour intégrer le marché du travail, conserver son emploi ou passer à un nouvel 
emploi. Les ateliers prêts à livrer dont il est question dans le présent Guide ont été conçus en ayant ces outils à 
l’esprit.

Comme tous les outils, les ateliers tiennent compte des thèmes et des lacunes soulevés à l’étape de la recherche. 
Par exemple, les conseillers en orientation ont demandé des ateliers sur les compétences essentielles prêts à 
utiliser avec leurs clients. Neuf ateliers ont été conçus pour répondre à ce besoin. De plus, l’ensemble de ces 
ateliers	peuvent	être	offerts	en	tant	que	«	formation	du	formateur	»	afin	les	intervenants	puissent	mieux	établir	
des liens entre les compétences essentielles et l’amélioration des résultats en emploi et qu’ils acquièrent une 
expérience pratique des outils d’ACE, y compris de ceux du projet SCALES de CONNECT.

En offrant aux intervenants divers ateliers prêts à livrer à leurs clients et à leurs aux collègues et en concevant une 
série d’outils sur l’ACE, l’équipe de CONNECT Strategic Alliances espère avoir contribué à enrichir les programmes 
d’emploi	actuellement	offerts	dans	chaque	province	et	territoire	et,	en	bout	de	ligne,	avoir	aidé	la	main-d’œuvre	
canadienne à acquérir les compétences et la formation nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences des 
emplois du 21e siècle.

Pour obtenir des précisions au sujet du projet SCALES de CONNECT et pour télécharger les outils offerts, 
consultez le www.collegeconnect.on.ca/projects/scales/.

Comment utiliser le Guide de l’animateur

Le Guide de l’animateur des ateliers du projet SCALES de CONNECT est conçu pour aider les conseillers en 
orientation à animer des ateliers sur les compétences essentielles à l’intention d’autres intervenants ou de 
clients des services d’aide à l’emploi. Le Guide renferme plusieurs outils et ressources du projet SCALES et les 
participants aux ateliers auront l’occasion d’utiliser ces outils tout au long des divers exercices.

Le Guide complète la série d’ateliers sur les compétences essentielles du projet SCALES de CONNECT. L’atelier 
dans son ensemble est hébergé sur le site Web de CONNECT Strategic Alliances. Il compte 14 sections conçues 
pour être présentées dans l’ordre durant l’atelier « Présentation des compétences essentielles et des outils 
SCALES de CONNECT aux conseillers en orientation professionnelle ».

Nous encourageons les conseillers en orientation à concevoir des ateliers sur les compétences essentielles 
adaptés	à	leur	clientèle	en	utilisant	ou	en	modifiant	les	sections	fournies	et	en	ajoutant	des	outils	SCALES	en	guise	
d’exercices pratiques. Pour obtenir des exemples d’ateliers prêts à livrer, consultez les options décrites plus loin 
dans le présent Guide.

Les	sections	de	l’atelier	et	tous	les	outils	du	projet	SCALES	figurent	dans	le	site	de	CONNECT	Strategic	Alliances,	à	
l’adresse suivante : http://collegeconnect.on.ca/projects/scales/.

Le Guide de l’animateur renferme :
•	 Des copies des feuilles d’exercices et du matériel remis aux participants à l’atelier
•	 Des listes du matériel de coordination et des fournitures nécessaires pour chaque section de l’atelier
•	 Une liste des hyperliens menant aux vidéos
•	 Des exemples d’ateliers prêts à livrer
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Préparatifs pour 
l’animation d’un 
atelier sur les 
compétences 
essentielles
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Évaluation des besoins

Voici une liste de questions utiles pour vous préparer à un atelier offert à un groupe de conseillers en 
orientation professionnelle ou de clients.

Questions sur le groupe qui demande l’atelier

•	 De	quel	genre	de	groupe,	d’agence	ou	d’organisme	s’agit-il?
•	 Quel est le mandat de votre organisme?
•	 Quel	genre	de	services	offrez-vous?
•	 Qui	est	votre	clientèle?	Avec	quel	genre	de	clients	travaillez-vous?

Questions sur les besoins du groupe (en matière de formation)

•	 Qui participera à l’atelier?
•	 Quel est le principal sujet ou besoin ciblé par cette demande?
•	 Quel est le principal but ou quels sont les principaux objectifs visés par cette formation?

Questions sur les connaissances du groupe au sujet des compétences essentielles

•	 Les	participants	ont-ils	déjà	entendu	parler	des	compétences	essentielles?
•	 Ont-ils	déjà	assisté	à	une	présentation	sur	le	sujet?
•	 Ont-ils	commencé	à	intégrer	les	principes	et	à	utiliser	les	messages	relatifs	au	développement	

de carrière?

Questions de logistique et autres éléments du genre

•	 Combien de personnes participeront à l’atelier?
•	 Combien	de	temps	aurez-vous	pour	le	donner?
•	 Avez-vous	déjà	une	salle	pour	l’atelier?	De	quel	genre	de	salle	s’agit-il?
•	 Quel	genre	d’équipement	ou	de	matériel	pouvez-vous	fournir	pour	l’atelier	(p.	ex.,	un	tableau	à	

feuilles mobiles, un écran LCD, etc.)?
•	 Prévoyez-vous	offrir	des	pauses	café?	Qui	s’en	occupera?
•	 Quel matériel à distribuer doit être commandé ou imprimé à l’avance (le matériel et les outils 

requis sont énumérés aux pages 17 à 21 du Guide)?

Aptitudes requises pour animer les ateliers sur les compétences essentielles

Les animateurs qui envisagent d’offrir des ateliers sur les compétences essentielles doivent être au fait des 
connaissances	et	des	aptitudes	nécessaires	pour	dispenser	le	programme	avec	efficacité.	Les	animateurs	
doivent avoir une connaissance approfondie du processus de développement de carrière et des compétences 
essentielles. De plus, il est primordial qu’ils aient une expérience en enseignement et en animation de groupes. 
Plus précisément, les personnes qui donnent un atelier auraient avantage à posséder les aptitudes suivantes.

Aptitudes et connaissances en développement de carrière

Les animateurs doivent avoir une connaissance en développement de carrière et être en mesure :

•	 de décrire en quoi le changement et la transition affectent les jeunes et les adultes qui 
cheminent sur le plan professionnel;

•	 de décrire comment les rôles et les valeurs d’une personne ont un impact sur son 
développement de carrière;

•	 de	nommer	les	grandes	composantes	du	processus	de	planification	de	carrière;
•	 d’expliquer les compétences essentielles dans le contexte du marché du travail;
•	 d’inciter	les	personnes	à	définir	leurs	aptitudes,	points	forts,	caractéristiques	personnelles,	

valeurs et intérêts;
•	 de décrire le rôle que joue la gestion de l’information sur la carrière et les compétences 

essentielles dans le processus de développement de carrière.
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Aptitudes et connaissances en animation
Les animateurs doivent être en mesure :

•	 de préparer le programme à offrir à une population adulte;
•	 d’assurer l’exécution et l’évaluation des programmes;
•	 de recourir aux principes d’apprentissage généralement reconnus, y compris aux méthodes 

expérientielles et interactives;
•	 de travailler dans un climat et un contexte propices à améliorer la communication;
•	 d’utiliser	des	techniques	d’écoute	efficaces;
•	 de	clarifier	les	réactions	des	participants	et	de	leur	donner	de	la	rétroaction.

Formation en animation
Avant de donner cet atelier à des conseillers en orientation, les animateurs doivent être à l’aise avec le matériel et 
avec	la	matière.	Nous	les	encourageons	à	suivre	une	formation	sur	les	compétences	essentielles	du	genre	de	celles-ci	
:

•	 Formation	des	intervenants	en	compétences	essentielles	:	programme	de	certificat	ESPT	(ESTP	
Certificate	Program)	offert	par	le	Collège	Douglas

•	 Formation	sur	l’établissement	de	profils	de	compétences	essentielles	en	emploi	offerte	par	SkillPlan,	
qui	relève	du	Construction	Industry	Skills	Improvement	Council	de	la	Colombie-Britannique

•	 Les	animateurs	doivent	également	connaître	le	Guide	du	lecteur	de	RHDCC	ainsi	que	d’autres	
rapports	et	les	données	figurant	à	la	section	7,	Projets	financés,	rapports	et	autres	renseignements	
sur les compétences essentielles, du Répertoire de ressources en alphabétisation et en compétences 
essentielles du projet SCALES de CONNECT.

Sections de l’atelier
L’information sur l’atelier du projet SCALES de CONNECT, présentée à divers organismes partenaires au cours de 
la	phase	pilote,	figure	maintenant	dans	les	14	sections	de	l’atelier	que	l’on	retrouve	sur	le	site	Web	de	CONNECT.	
Ces sections, offertes initialement dans le cadre d’un seul atelier, portent sur 14 sujets. Nous encourageons les 
organismes	à	configurer	les	sections	de	manière	à	répondre	aux	besoins	de	leur	public	et	au	thème	ou	à	l’objectif	
de l’atelier. Des exemples de présentation de l’atelier sont fournis dans la partie « Options relatives aux ateliers » du 
présent Guide de l’animateur.

 

No de la 
section

Titre de la section Public cible
No de la 

diapositive

Section 1 Diapositives d’introduction # 1 à 5

Section 2
Les compétences essentielles et le 
développement de carrière

Conseillers en orientation professionnelle et clients # 1 à 9 

Section 3 Présentation des compétences essentielles Conseillers en orientation professionnelle et clients # 1 à 10

Section 4
Niveaux de complexité des compétences 
essentielles

Conseillers en orientation professionnelle et clients # 1 à 11

Section 5 Et pourquoi s’en soucier? Conseillers en orientation professionnelle et clients # 1 à 10

Section 6 Maintien en emploi et compétences essentielles
Conseillers en orientation professionnelle 
(certaines diapositives conviennent aux clients)

# 1 à 8

Section 7 Les compétences essentielles et les employeurs Conseillers en orientation professionnelle et clients # 1 à  6
Section 8 Profils	des	compétences	essentielles Conseillers en orientation professionnelle et clients # 1 à 12
Section 9 Évaluations des compétences essentielles Clients # 1 à 19

Section 10 Ordre du jour de la deuxième journée # 1 à 2 

Section 11
Les conseillers en orientation professionnelle et le 
processus de développement de carrière

Conseillers en orientation professionnelle # 1 à 5

Section 12
Les conseillers en orientation professionnelle et les 
évaluations

Conseillers en orientation professionnelle # 1 à 6

Section 13
Présentation des outils du projet SCALES de 
CONNECT

# 1 à 37
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Matériel et outils requis

Après	avoir	déterminé	l’objectif	de	l’atelier	et	les	sections	que	vous	offrirez,	utilisez	les	listes	ci-après	de	documents	
à remettre, de matériel pour l’atelier et d’hyperliens menant à des vidéos pour trouver les outils et ressources dont 
vous aurez besoin.

Les outils et ressources, les exercices et les clips vidéo ont été ajoutés aux sections pertinentes de l’atelier (voir les 
sections	correspondantes	ci	dessous).	Cependant,	nous	vous	encourageons	à	produire	du	contenu	et	à	modifier	
ou	à	réviser	le	contenu	proposé	afin	de	répondre	à	vos	objectifs.	Dans	cette	optique,	vous	souhaiterez	peut	être	
supprimer ou ajouter des exercices, des vidéos et des outils dans les différentes sections de l’atelier.

Liste de documents à remettre

Nom Quantité Section correspondante de l’atelier
En quoi consistent les 
compétences essentielles? 
(WP-077-12-09)	

1 par participant Section 3 : Présentation des compétences 
essentielles, diapositive 5

Profils	des	compétences	
essentielles 

1 document pour 1 ou 2 clients

Conseillers en orientation 
professionnelle : Imprimer 
des	copies	du	Profil	pour	les	
conseillers en emploi

Clients et chercheurs d’emploi: 
Imprimer	divers	profils	(en	
fonction des participants à 
l’atelier)

Section	8	:	Profils	des	compétences	
essentielles, diapositive 2

Section 9 : Évaluations des compétences 
essentielles, diapositive 13

Section 13 : Outils sur les compétences 
essentielles, diapositives 11 et 20

Matériel remis pour l’exercice 
sur	le	profil	des	compétences	
essentielles à l’intention des 
clients 

1 copie pour 1 ou 2 participants

Ce matériel est présenté dans 
la section Fiches d’exercices du 
Guide 

Section	8	:	Profils	des	compétences	
essentielles, diapositive 5

Projet SCALES de CONNECT
– Fiche de conseils Comment 
accéder	aux	profils	des	
compétences essentielles

1 copie pour 1 ou 2 participants Section	8	:	Profils	des	compétences	
essentielles, diapositive 6

Matériel remis sur l’exercice 
Profil	et	auto-évaluation	pour	
les clients, les clients et les 
chercheurs d’emploi 

1 copie pour 1 ou 2 participants

Ce matériel est présenté dans 
la section Fiches d’exercices du 
Guide 

Section 9 : Évaluations des compétences 
essentielles, diapositive 13

Affiche	du	projet	SCALES	de	
CONNECT

Placer au mur de la salle de 
l’atelier

Section 11 : Conseillers en orientation 
professionnelle et processus de 
développement de carrière, diapositive 5

Auto-évaluation	en	informatique	
(WP-084-07-09F)

1 copie par participant Section 12 : Conseillers en orientation 
professionnelle et évaluations, diapositive 4

Répertoire de ressources 
en alphabétisation et en 
compétences essentielles pour 
les conseillers en orientation 
professionnelle du Projet 
SCALES de CONNECT

1 copie imprimée par groupe ou 
téléchargement à partir du site 
Web de CONNECT

Section 13 : Présentation des outils du 
projet SCALES, diapositive 3

Feuille de route du projet 
SCALES de CONNECT

1 copie par participant Section 12 : Conseillers en orientation 
professionnelle et évaluations, diapositive 4
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Nom Quantité Section correspondante de l’atelier
Outil Tri de cartes sur les 
compétences essentielles du 
projet SCALES de CONNECT

1 copie par participant Section 12 : Conseillers en orientation 
professionnelle et évaluations, diapositive 4

Fiche de conseils sur la 
rédaction	(WP-109-1-02-09F)

1 copie par participant Section 13 : Présentation des outils du projet 
SCALES, diapositive 16

Le projet SCALES de CONNECT
Trousse d’outils Informatique : 
Mettre en forme un CV

1 copie par groupe de travail Section 13 : Présentation des outils du projet 
SCALES, diapositive 17

Le projet SCALES de CONNECT
Outil Énoncé des compétences 
essentielles dans un curriculum 
vitae

1 copie par participant Section 13 : Présentation des outils du projet 
SCALES, diapositive 20

Le projet SCALES de CONNECT
Liste	de	vérification	des	
compétences essentielles

1 copie par participant Section 13 : Présentation des outils du projet 
SCALES, diapositive 24

Le projet SCALES de CONNECT
Outil Offres d’emploi axées sur 
les compétences essentielles

1 copie par groupe de travail

Bulletin no 4, Shopping the 
Digital Age, de l’équipe Essential 
Skills Ontario

1 copie par groupe de travail Section 13 : Présentation des outils du projet 
SCALES, diapositive 27

Exemple no 1 d’une offre 
d’emploi de RHDCC

1 copie par groupe de travail 

Ce matériel est présenté dans 
la section Fiches d’exercices 
du Guide 

Section 13 : Présentation des outils du projet 
SCALES, diapositive 28

Exemple no 2 d’une offre 
d’emploi de RHDCC

1 copie par groupe de travail 

Ce matériel est présenté dans 
la section Fiches d’exercices 
du Guide 

Section 13 : Présentation des outils du projet 
SCALES, diapositive 29

Le projet SCALES de CONNECT
Trousse d’outils Informatique 
: Présenter des demandes 
d’emploi en ligne

1 copie par groupe de travail Section 13 : Présentation des outils du projet 
SCALES, diapositive 30

Le projet SCALES de CONNECT
Trousse d’outils Informatique : 
Joindre un document au courriel

1 copie par groupe de travail Section 13 : Présentation des outils du projet 
SCALES, diapositive 33

Le projet SCALES de CONNECT
Outil Adaptation des outils sur 
les compétences essentielles

1 copie par groupe de travail Section 13 : Présentation des outils du projet 
SCALES, diapositive 34

Guide de l’animateur de l’atelier 
sur les compétences essentielles 
du projet SCALES de CONNECT

1 copie imprimée par groupe 
de travail ou accès Internet 
pour télécharger à partir du site 
de CONNECT dans l’ordinateur 
du conseiller 

Section 13 : Présentation des outils du projet 
SCALES, diapositive 36

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


Matériel nécessaire pour 
l’atelier

Quantité
Section correspondante de l’atelier 

et numéro de la diapositive
Feuilles de papier 2 feuilles par participant

Déposer du papier à chaque 
table avant le début de l’atelier 
pour que les gens puissent 
prendre des notes et effectuer 
les exercices..

Feuilles mobiles pour le tableau 1 paquet Section 1 : Diapositives d’introduction, 
diapositive 3

Section 12 : Conseillers en orientation 
professionnelle et évaluations, diapositive 6

Connexion Internet haute vitesse Les animateurs doivent avoir 
accès à Internet pour accéder 
aux vidéos, au site Web sur les 
compétences essentielles de 
RHDCC et à d’autres sites Web 
afin	de	consulter	les	outils	et	
ressources sur les compétences 
essentielles.

Ordinateur, projecteur et écran 
blanc pour l’animateur

Access to a computer and 
Accès à un ordinateur et à un 
projecteur pour présenter les 
diapositives en PowerPoint

Ordinateur avec connexion 
Internet haute vitesse pour les 
participants

1 par groupe de travail

Si l’horaire le permet, l’animateur 
peut inviter les participants 
à explorer le site Web sur les 
compétences essentielles de 
RHDCC. 

Ruban adhésif ou gomme 
collante

1 rouleau ou 2 à 3 emballages 
de gomme

Section 3 : Présentation des compétences 
essentielles, diapositive 6

 

Ensembles de blocs 1 ensemble pour chaque groupe 
de travail

Section 3 : Présentation des compétences 
essentielles, diapositive 8

Jeux de cartes 1 jeu pour chaque groupe de 
travail 

Section 4 : Niveaux de complexité des 
compétences essentielles, diapositive 2

Raquettes et balles Velcro/sacs 
à grains

1 ensemble pour 2 à 3 
participants

Section 4 : Niveaux de complexité des 
compétences essentielles, diapositive  9

Cartes Les compétences 
essentielles au travail

Imprimer un ensemble de cartes Section 7 : Compétences essentielles et 
employeurs, diapositive 5

Liste de matériel pour l’atelier
Le	matériel	pour	animer	les	activités	est	précisé	dans	les	fiches	d’exercices	ci-après	et	dans	les	notes	se	trouvant	
dans	les	fichiers	PowerPoint.



Hyperliens menant à des vidéos

Nom de la vidéo
Description de la 

vidéo
Adresse URL ou 

hyperlien

Présentation 
PowerPoint 

correspondante
The	Office	–	Surplus
Durée : 1 min. 33 sec. 

Vidéo humoristique d’un 
employé qui a du mal 
à saisir la notion des 
calculs

http://vimeo.
com/27060669

Conestoga College – 
Pathways to Essential 
Skills
Durée : 9 min. 47 sec.

Partenariat entre un 
collège et un employeur 
visant à améliorer 
les compétences 
essentielles des 
effectifs 

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

Section 5 : Et pourquoi s’en 
soucier?, diapositive 10

Data Angel – Spotlight 
On Learning avec 
Scott Murray

Durée : 2 min. 56 sec.

Argument en faveur 
de l’amélioration 
des compétences 
essentielles des 
employés

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

Section 6 : Maintien en 
emploi et compétences 
essentielles, diapositive 7

Quickest Way to get 
Fired from Home 
Depot 

Durée : 35 sec.

Clip vidéo d’un accident 
de travail qui aurait 
pu être évité. Lien 
entre les compétences 
essentielles et la sécurité 
au travail

http://vimeo.
com/14222996

Section 7 : Les 
compétences essentielles 
et les employeurs, 
diapositive 6

ACCESS	-	
ESI II 

Durée : 15 min.

Les compétences 
essentielles d’un 
enquêteur lui permettent 
de résoudre un crime 
en milieu de travail. 
(D’après la série 
télévisée CSI)

http://vimeo.
com/14222996

Section 7 : Les 
compétences essentielles 
et les employeurs, 
diapositive 6

The Essential Skills 
Group	-
Essential Skills Video 

Durée : 2 min. 47 sec.

Aperçu de ce que 
sont les compétences 
essentielles et des 
raisons pour lesquelles 
elles sont importantes

http://youtu.be/
Ve58Au9Iv1Q

Section 9 : Évaluation des 
compétences essentielles, 
diapositive 19

« The Company Men »

Durée : 2 min. 30 sec.

(Regarder du début 
jusqu’à la seconde 29.)

Bande-annonce	du	film	
« The Company Men ».
Un client qui vient de 
perdre son emploi 
n’apprécie guère 
l’enthousiasme 
d’un orienteur 
professionnel. 

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

Section 12 : Les 
conseillers en orientation 
professionnelle et les 
évaluations, diapositive 3

http://www.youtube.com/watch?v=MWBz4HMihDc
http://www.youtube.com/watch?v=MWBz4HMihDc
http://www.youtube.com/watch?v=HiJ7FUCAeFY
http://www.youtube.com/watch?v=HiJ7FUCAeFY
http://vimeo.com/14222996
http://vimeo.com/14222996
http://vimeo.com/14222996
http://vimeo.com/14222996
http://youtu.be/Ve58Au9Iv1Q
http://youtu.be/Ve58Au9Iv1Q
http://www.youtube.com/watch?v=xa5qg7cB1ZQ
http://www.youtube.com/watch?v=xa5qg7cB1ZQ


Fiches d’exercices
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Jumelage des compétences et des définitions 
Section 3 de l’atelier : Présentation des compétences essentielles, diapositive 6 

 

Étapes à suivre pour l’animateur 

Étape 1 

• Préparez à l’avance 14 feuilles en y inscrivant le nom de 8 des 9 compétences essentielles 
ainsi que les 6 éléments de la capacité de raisonnement. 

o Lecture, Utilisation de documents, Calcul, Rédaction, Formation continue, Travail 
d’équipe, Communication verbale, Informatique 

o Résolution de problèmes, Prise de décisions, Pensée critique, Planification et 
organisation du travail, Recherche de renseignements et Utilisation particulière de la 
mémoire 

• Déposez toutes les cartes de définition des compétences essentielles dans un bol.  
• Fixez les feuilles où sont inscrites les compétences essentielles et les fonctions du 

raisonnement sur les murs de la pièce au moyen de ruban adhésif. 
 
Étape 2 

• Demandez aux participants de prendre au moins une carte de définition des compétences 
essentielles dans le bol et d’aller la fixer sous la feuille de compétence essentielle à laquelle 
cette définition correspond le mieux. 

 
*Il est important de préciser au préalable que les 6 éléments de la compétence « capacité de 
raisonnement » sont énumérés sur les feuilles affichées.  
Vous pouvez aussi orienter les participants, si vous le souhaitez.   

Durée 10 minutes 

Objectifs 
Aider les participants à comprendre les définitions des compétences 
essentielles 

Matériels 

Publication de RHDCC intitulée En quoi consistent les compétences 
essentielles? 

Directives pour l’exercice « Jumelage des compétences et des définitions » 
(fichier PPT) 

Cartes de définition des compétences essentielles 

Feuilles indiquant les compétences essentielles 

Ruban adhésif 

Bol 
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Problèmes qui exigent des solutions, 
touchant, par exemple, des aspects 

mécaniques, des gens ou des situations 

Travailleurs planifiant et organisant leurs 
propres tâches 

  

Employés travaillant avec les autres dans 
l’exécution de leurs tâches 

Obligation de participer à un processus 
permanent d’acquisition de compétences 

et de connaissances 

  

Utilisation de la parole pour exprimer ou 
échanger des réflexions ou des 

renseignements sur le travail 

Variété et complexité des utilisations de 
l’informatique dans un groupe 

professionnel 

  

Utilisation des nombres au travail et 
nécessité de penser de manière 

quantitative dans l’exécution de tâches 

Consultation d’un éventail de sources de 
sources (textes, personnes, bases de 
données informatisées ou systèmes 

d’information) pour trouver des 
renseignements 

  

Rédaction de textes et saisie de données 
dans des documents, notamment des 
formulaires, et rédaction sur un support 

autre que le papier, par exemple au moyen 
d’un ordinateur 

Utilisation particulière ou inhabituelle de la 
mémoire par les travailleurs d’un groupe 

professionnel 

  

Utilisation d’une variété de documents 
d’information comprenant des mots, des 

nombres, des symboles et des signes 
graphiques, comme des lignes ou des 

encadrés 

Évaluation des idées ou des 
renseignements reposant sur un processus 

mental rationnel et logique. 

  

Lecture de documents composés de 
phrases ou de paragraphes 

Choix à faire parmi des options 
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  Exercice – Blocs 
Section 3 de l’atelier : Présentation des compétences essentielles, diapositive 8 

Étapes à suivre pour l’animateur:  

Étape 1 

� Déposez entre 8 et 10 blocs sur chaque table de 4 à 8 participants. 
� Demandez aux participants de se servir des blocs pour construire une tour, sans leur dire 

comment procéder. 
� Choisissez une table où les participants ont construit une tour très haute. Faites bouger la 

table de manière à ce que la tour s’écroule ou demandez aux participants ce qui se 
produirait si la table bougeait. 

 
Étape 2 

� Demandez aux participants de construire une autre tour, plus susceptible de résister si l’on 
fait bouger la table. 

 
Étape 3 

� Expliquez en quoi les tours construites aux étapes 1 et 2 renvoient à la question des 
compétences. 

� Servez-vous de l’exemple de la tour construite à l’étape 1 pour expliquer que si l’on 
dépend d’une seule compétence principale et que quelque chose « bouge » dans notre 
environnement, que ce soit en raison d’un changement technologique (qui réduit à néant 
la demande pour le produit fabriqué par notre entreprise, par exemple) ou de la perte de 
son emploi, on risque de se retrouver dans une situation précaire. 

� Servez-vous de l’exemple de la tour construite à l’étape 2 pour expliquer que si l’on 
construit une « tour de compétences » reposant sur une base solide formée d’un 
ensemble de compétences essentielles, on dispose de diverses compétences qui peuvent 
servir dans un autre emploi. 

 

 

 

Durée Entre 5 et 10 minutes 

Objectives 
Démontrer que de solides compétences essentielles peuvent améliorer 
l’employabilité et la transférabilité. 

Matériels 
1 jeu de 8 à 10 blocs par table de 4 à 8 participants. Vous pouvez utiliser 
des blocs de bois (jouets) ou de petites boîtes de carton. 
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Exercice – Jeu de cartes 
Section 4 de l’atelier : Niveaux de complexité des compétences essentielles, diapositive 2 

 

Étapes à suivre pour l’animateur 

Étape 1 

� Déposez un jeu de cartes sur chaque table. 
� Expliquez aux participants que l’on utilise les 9 compétences essentielles pour effectuer les 

tâches propres à chaque emploi. Certaines tâches, par exemple lire un courriel indiquant 
l’endroit où aura lieu la prochaine réunion du personnel, sont faciles. D’autres, comme lire 
des lignes directrices et des politiques afin de vous assurer que votre organisme s’y 
conforme, sont plus difficiles. 

� Projetez les diapositives PowerPoint portant sur le Jeu de cartes et demandez aux 
participants de suivre les directives qui y sont données. 

 

Étape 2 

� Dites aux participants de trouver la dame de cœur. 
� Expliquez au groupe que repérer la dame de cœur parmi les autres cartes est une tâche 

dont le niveau de complexité est de 1. Cette tâche de niveau 1 exige de trouver la carte et 
de la faire correspondre à l’image qui figure sur la diapositive. 

 

Étape 3 

� Demandez aux participants de trouver les 4 dames du jeu de cartes. 
� Expliquez-leur que le niveau de complexité de cette tâche est de 2. Elle exige de comparer 

l’apparence et les mots qui figurent sur la carte de la dame de cœur avec ceux des autres 
cartes du jeu. 

 

 

 

Durée Entre 5 et 10 minutes 

Objectifs 
Présenter aux participants les niveaux de complexité des tâches liées aux 
compétences essentielles 

Matériel 
Plusieurs jeux de cartes à jouer 

Diapositives PowerPoint « Jeu de cartes » 
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Étape 4 

� Demandez aux participants de classer les cartes selon leur sorte, en allant de la plus forte 
à la plus faible, l’as étant la carte la plus forte. 

� Expliquez aux participants que cette tâche fait appel aux compétences de niveau 1 et de 
niveau 2 déjà utilisées mais qu’elle exige aussi d’autres compétences, c'est-à-dire 
l’utilisation des nombres et des figures sur les cartes. 

 

Étape 5 

� Demandez aux participants de choisir, dans leur jeu, les cartes qui composent la meilleure 
main dans 3 jeux de cartes différents. 

� Expliquez que cette tâche repose sur des compétences de niveaux 1, 2 et 3, mais qu’elle 
exige aussi des connaissances préalables. 

 

Étape 6 

� Demandez aux participants de créer leur propre jeu de cartes. 
� Expliquez-leur que pour faire cela, ils doivent recourir aux compétences utilisées à toutes 

les étapes précédentes, c’est-à-dire faire du repérage, former des séquences, intégrer des 
données, se servir de connaissances préalables et avoir de nouvelles idées. Ce dernier 
point fait qu’il s’agit d’une tâche de niveau 5. 
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Exercice - Velcro  
 Section 4 de l’atelier : Niveaux de complexité des compétences essentielles, diapositive 9 

 

Étapes à suivre pour l’animateur 

Étape 1 

� Placez les raquettes et les balles sur les tables avant le début de l’atelier. 
� Dites aux participants qu’il doit y avoir au moins 4 personnes à chaque table. 

Étape 2 

� Demandez aux participants qui se trouvent le plus près d’une raquette de la prendre et de 
se préparer à jouer. 
*Avant le début de la partie, dites aux participants qui ont déposé des verres d’eau, des 
bouteilles ou d’autres objets fragiles sur les tables qu’il y aura des échanges de balles. 

� Demandez aux participants de lancer les balles aux personnes qui ont des raquettes. 

Étape 3 

� Après un certain temps, mettez fin au jeu. 
� Expliquez aux participants que nous devons posséder les compétences essentielles 

(représentées par les raquettes) pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences 
(représentées par les balles). Autrement, les nouvelles compétences ne « colleront » pas 
(nous ne pourrons pas les intégrer). 

� Donnez l’exemple suivant : si on offre de la formation sur le programme Excel à des 
employés qui n’ont pas suivi le cours de base sur l’utilisation d’un ordinateur, ils ne 
retiendront rien de la nouvelle matière qui leur sera transmise. 

Étape 4 

� Retournez une raquette et demandez aux participants ce qui se produira si on vous lance 
une balle. La balle ne « collera » tout simplement pas à la raquette. 

� Donnez l’exemple suivant : Les employeurs dépensent des milliers de dollars pour 
« informatiser leurs équipements ». Si les travailleurs n’ont pas les compétences 
essentielles nécessaires pour utiliser ces équipements, des problèmes de productivité, de 
santé et de sécurité surviendront inévitablement, et ce, même si on donne de la formation 
aux employés. 

Durée Entre 5 et 10 minutes 

Objectifs 
Expliquer aux participants qu’il faut posséder les compétences essentielles 
(compétences fondamentales) pour pouvoir acquérir et intégrer des 
compétences techniques 

Matériel 
Raquettes recouvertes de velcro d’un côté et une ou deux balles de tennis 

*On trouve ces raquettes dans les magasins à un dollar. 
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Exercice – Compétences essentielles au travail 
 Section 7 de l’atelier : Les compétences essentielles et les employeurs, diapositive 5 

Étapes à suivre pour l’animateur 

 
1. Remettez au moins une carte de compétence essentielle à chaque table ou demandez à 

l’un des participants assis à la table de piger une carte de compétence essentielle dans un 
bol. 

2. Remettez au moins une carte portant le titre d’un emploi à chaque table ou demandez à 
l’un des participants assis à la table de piger une carte emploi dans un bol. 

3. Demandez aux participants de travailler en équipe avec les personnes assises à leur table. 
Ils doivent imaginer une tâche à accomplir dans le cadre de l’emploi obtenu à partir de la 
compétence essentielle indiquée sur leur carte. 

4. En grand groupe, demandez à un porte-parole de chaque table de parler de la tâche 
imaginée par son équipe à partir de la compétence essentielle pour l’emploi obtenu. 

  

Durée 10 minutes 

Objectifs 
Montrer aux participants que chaque emploi exige des compétences 
essentielles et leur permettre de voir les différentes tâches sous cet angle 

Matériel 

Neuf cartes portant chacune le nom d’une compétence essentielle 

Des cartes portant chacune le titre d’un emploi 

*Voir le modèle fourni en page deux 
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Formation continue Paysagiste Formation continue Conducteur de 
camion 

Informatique 

Manœuvre dans la 
transformation, la 
fabrication et les 
services publics 

Informatique 
Expéditeur et 
réceptionnaire 

Capacité de 
raisonnement 

Agent des services 
correctionnels 

Capacité de 
raisonnement Infirmier auxiliaire 

Travail d’équipe Mécanicien de 
véhicules automobiles 

Travail d’équipe Pompier 

Communication 
verbale 

Plombier 
Communication 

verbale 
Éducateur de la petite 

enfance 

Calcul Réceptionniste et 
standardiste 

Calcul Hygiéniste dentaire 

Rédaction Commis-vendeur, 
vente au détail 

Rédaction Boulanger 

Utilisation de 
documents 

Serveur d’aliments et 
de boissons 

Utilisation de 
documents 

Spécialiste du 
contrôle de la 

circulation aérienne et 
personnel assimilé 

Lecture de textes 
Conducteur de 

machinerie d’entretien 
public 

Lecture de textes Commis de soutien 
administratif 
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Premier exemple d’offre d’emploi affichée  
dans le Guichet emplois de RHDCC 

Section 13 de l’atelier : Présentation des outils du projet SCALES, diapositive 28 
 

Numéro d’offre : 1111111 

Titre : Caissier/caissière du service à la clientèle (CNP : 6611) 

Conditions d’emploi : Permanent, temps partiel pouvant mener à un poste à temps plein, fin de 
semaine, jour, nuit, soir 

Salaire : À discuter 

Date prévue de début : Dès que possible 

Lieu de l’emploi : Ottawa, Ontario (10 postes disponibles) 

Compétences requises : 

 Études : Diplôme d’études secondaires 

 Titres de compétences (certificats, permis, affiliations, cours, etc.) : Non requis 

 Expérience : L’expérience est un atout 

 Langues : Parler en anglais, lire en anglais, écrire en anglais 

 Environnement de milieu de travail : Restaurant 

 Équipement : Caisse enregistreuse 

 Compétences particulières : Avoir le souci du service à la clientèle, savoir utiliser une 
caisse enregistreuse, inciter à l’achat, placer la marchandise sur les tablettes et nettoyer le 
comptoir, accueillir les clients, emballer la marchandise ou la mettre dans des sacs. 

 Conditions de travail et capacités physiques : Milieu où les activités se déroulent à un 
rythme rapide, debout pendant de longues périodes 

 Compétences essentielles : Calcul, Travail d’équipe 

Employeur : Tim Hortons 

Comment postuler : 

Veuillez envoyer votre demande, pour cet emploi uniquement, selon la méthode indiquée par 
l’employeur. Sinon, votre demande pourrait ne pas être prise en considération. 
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Deuxième exemple d’offre d’emploi affichée  
dans le Guichet emplois de RHDCC 

Section 13 de l’atelier : Présentation des outils du projet SCALES, diapositive 29 

Numéro d’offre : 22222 

Titre : Caissier/caissière de magasin d’alimentation (Tim Hortons – membre de l’équipe en poste au 
comptoir de service et au guichet de service au volant) (CNP : 6611) 

Conditions d’emploi : Permanent, temps plein, quarts de travail, fin de semaine, jour, nuit, soir 

Salaire : À discuter, assurance visant les frais médicaux 

Date prévue de début : Dès que possible 

Lieu de l’emploi : Sherbrooke, Québec (6 postes disponibles) 

Compétences requises : 

 Études : Études secondaires commencées 

 Titres de compétences (certificats, permis, affiliations, cours, etc.) : Non requis 

 Expérience : Formation offerte 

 Langues : Parler en français, lire en français, écrire en français 

 Environnement de milieu de travail : Restaurant, commerce de détail, cinéma 

 Équipement : Caisse enregistreuse, terminal de paiement Interac 

 Compétences particulières : Avoir le souci du service à la clientèle, utiliser une caisse 
enregistreuse, scanner des articles, recevoir le paiement de biens ou de services, inciter à l’achat, 
placer la marchandise sur les tablettes et nettoyer le comptoir, accueillir les clients, saisir le prix des 
articles à la caisse enregistreuse, emballer la marchandise ou la mettre dans des sacs. 

 Conditions de travail et capacités physiques : Milieu où les activités se déroulent à un rythme 
rapide, avoir le souci du détail, se tenir debout pendant de longues périodes, se pencher, 
s’accroupir, s’agenouiller 

 Compétences essentielles : Lecture de textes, Calcul, Rédaction, Communication orale, Travail 
d’équipe, Résolution de problèmes, Prise de décisions, Pensée critique, Utilisation particulière de la 
mémoire, Informatique, Formation continue 

Employeur : Tim Hortons 

Comment postuler : 

Veuillez envoyer votre demande, pour cet emploi uniquement, selon la méthode indiquée par  
l’employeur. Sinon, votre demande pourrait ne pas être prise en considération. 
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Exercice – Profil des compétences essentielles au travail 
 Section 8 de l’atelier : Profils des compétences essentielles, diapositive 5 

Étapes à suivre pour l’animateur 

1. Demandez aux intervenants d’examiner la première page du profil des compétences 
essentielles selon l’emploi et d’y repérer la section intitulée « Compétences essentielles les 
plus importantes ». Posez-leur ensuite les questions suivantes : 

Quelles sont les compétences essentielles les plus importantes pour les titulaires de cet 
emploi? 

 a. Vous attendiez-vous à ce que ces compétences soient les plus importantes pour les 
titulaires de cet emploi? Y a-t-il des compétences que vous êtes surpris de retrouver 
dans cette liste? 

 b. En quoi ces renseignements peuvent-ils être utiles pour la section 13 de l’atelier : 
Présentation des outils du projet SCALES (diapositive 28)? 

2. Demandez aux intervenants de trouver la ou les compétences auxquelles on a attribué le plus 
haut niveau de complexité, puis posez-leur les questions suivantes : 

 a. La compétence ou les compétences en question se trouvent-elles également dans la 
liste des compétences essentielles les plus importantes pour les titulaires de cet 
emploi? 

 b. Que signifie le fait qu’une compétence compte à la fois parmi les plus complexes et 
parmi les plus importantes? Si une compétence avait un niveau de complexité élevé 
mais ne figurait pas parmi les plus importantes, que faudrait-il en penser? 

 c. En quoi ces renseignements peuvent-ils être utiles à vos clients? 

3. Demandez aux intervenants d’expliquer de quelle manière ils pensent pouvoir utiliser les 
profils des compétences essentielles pour aider leurs clients. 

Durée 20 minutes 

Objectifs 
Présenter les profils de compétences essentielles de RHDCC aux 
intervenants et leur montrer comment trouver l’information  

Matériel 

Remettez au moins un profil de compétences essentielles à chaque groupe 
de deux participants. Choisissez un profil qui a pour eux un intérêt 
particulier. Par exemple, si ce sont tous des conseillers en emploi, 
remettez-leur le profil des compétences essentielles du conseiller en 
emploi. 

Les profils des compétences essentielles se trouvent à l’adresse suivante : 

http://www10.rhdcc.gc.ca/CE/Francais/tous_profiles.aspx 
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Exercice remis aux participants – Profil des compétences 
Section 8 de l’atelier : Profils des compétences essentielles, diapositive 5 

 

 
Étape 1 

� Sur la première page du Profil des compétences essentielles, trouvez la section intitulée 
« Compétences essentielles les plus importantes » et répondez aux questions suivantes : 

o Quelles sont les compétences essentielles les plus importantes pour cette profession? 

o Vous attendiez-vous à ce que ces compétences soient les plus importantes pour cette 
profession? Est-ce qu’il y a des compétences que vous avez été surpris de voir sur la 
liste? 

o En quoi ces renseignements peuvent-ils vous être utiles? 

 

Étape 2 

� Trouvez la ou les compétences ayant le niveau de complexité le plus élevé et répondez aux 
questions suivantes : 

o Cette ou ces compétences figurent-elles également sur la liste des compétences 
essentielles les plus importantes pour cette profession? 

o Que se passe-t-il si une compétence a le niveau de complexité le plus élevé et est 
aussi l’une des compétences essentielles les plus importantes? Que se passe-t-il si 
une compétence a un niveau de complexité élevé mais ne figure pas parmi les plus 
importantes? 

o En quoi cette information peut-elle être importante pour vous? 

 

Étape 3 

� Comment pourriez-vous utiliser le Profil des compétences essentielles à l’avenir? 
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Exercice – Profil et auto-évaluation pour les conseillers en 
orientation professionnelle 

Section 9 de l’atelier : Évaluation des compétences essentielles, diapositive 13 

 

Étapes à suivre pour l’animateur 

Étape 1 

� Expliquez aux intervenants que, pendant l’atelier, on leur demandera de faire un certain 
nombre d’exercices à l’aide des outils et ressources du projet SCALES. Ils peuvent joindre les 
exercices terminés au profil remis en attendant de remplir le leur. 

Étape 2 

� Demandez aux participants de suivre ces étapes : 

○ Dans le Profil des compétences essentielles du conseiller en emploi (ou dans le profil 
qui convient le mieux aux participants), trouvez les compétences essentielles les plus 
importantes. 

○ Lisez les directives aux pages 3, 4 et 5 du Profil de RHDCC. 

○ Remplissez la grille d’auto-évaluation pour chacune des compétences essentielles les 
plus importantes figurant dans le Profil des compétences essentielles. 

○ Sur une feuille à part, justifiez les énoncés de la grille d’auto-évaluation à l’aide d’au 
moins un exemple tiré de votre expérience dans votre poste actuel. Quel document de 
travail authentique pouvez-vous inclure dans votre profil? 

 

 

   
 

Durée 20 minutes 

Objectifs 
Faire l’expérience de l’auto-évaluation 

Présenter aux intervenants quelques-uns des outils de RHDCC sur les 
compétences essentielles 

Matériel Profil de RHDCC (WP-036-06-09F) 



 
Le pro ject SCALES  

               
28 

Exercice Profil et auto-évaluation remis aux participants 
Section 9 de l’atelier : Évaluation des compétences essentielles, diapositive 13 

 

Étape 1 

� Dans votre profil de compétences essentielles, trouvez les compétences les plus importantes. 
 

Étape 2 

� Lisez les directives aux pages 3 à 5 du Profil de RHDCC. 
 

Étape 3 

� Remplissez la grille d’auto-évaluation pour chacune des compétences essentielles les plus 
importantes figurant dans le Profil des compétences essentielles. 

 

Étape 4 

� Sur une feuille à part, montrez que vous possédez ces compétences en donnant au moins un 
exemple tiré de votre expérience. Quel document de travail authentique pouvez-vous inclure 
dans votre profil? 
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Exercice – Porte tournante et compétences essentielles 
 pour les conseillers en orientation professionnelle 

Section 12 de l’atelier : Les conseillers en orientation professionnelle et les évaluations, diapositive 6 

 

Étapes à suivre pour l’animateur 

Étape 1 

� Demandez aux conseillers d’expliquer pourquoi les clients reviennent à leur centre pour 
obtenir des services et notez les réponses pour que tous les voient. 

Étape 2 

� Regroupez les réponses similaires par thèmes. 

� Demandez aux conseillers de déterminer quelles compétences essentielles jouent un rôle 
dans les « enjeux » liés au travail. Par exemple, les thèmes Travail d’équipe et Communication 
orale jouent certainement un rôle pour le client qui est licencié à la suite d’une dispute avec un 
collègue. 

 

Remarque : Il se peut que les lacunes en matière de compétences essentielles ne représentent pas 
un facteur pour tous les clients qui refont appel au service, mais l’animateur devra peut-être insister 
auprès des conseillers pour qu’ils  examinent les problèmes possibles liés aux compétences 
essentielles. Par exemple, pourquoi le client fait-il des erreurs au travail? Pourquoi l’employeur a-t-il 
réduit les heures de travail du client? Est-ce que les lacunes en matière de compétences essentielles 
pourraient être l’une des causes? 

  

	  

Durée 20 minutes 

Objectifs Présenter aux conseillers le lien qui existe entre les compétences essentielles et 
le maintien en emploi 

Matériel Tableau à feuilles mobiles ou tableau blanc ou noir 
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Exercice – Outil Offres d’emploi axées sur  
les compétences essentielles 

Section 13 de l’atelier : Présentation des outils du projet SCALES, diapositive 27 

Étapes à suivre pour l’animateur 

Étape 1 

� Fournissez le bulletin Essential Skills et parlez-en brièvement (Essential Skills Ontario, qui se 
nommait auparavant Ontario Literacy Coalition, publie le bulletin sur son site Web). 

� Donnez 5 minutes aux conseillers pour consulter le bulletin. 

Étape 2 

� Demandez à tous de se rendre à la page 7 du bulletin et de lire le paragraphe sous l’en-tête 
« Essential Skills for Cashiers ». Même si la chaîne Tim Hortons n’a pas recours au « libre-
service », elle utilise la technologie, notamment l’affichage informatique des commandes des 
clients, et elle possède un service à l’auto très achalandé. 

� Demandez aux conseillers de lire l’outil Offres d’emploi axées sur les compétences 
essentielles du projet SCALES. Comment s’y prendraient-ils pour rédiger une offre d’emploi 
pour un poste de caissier ou une caissière du service à la clientèle? 

Étape 3 

� Demandez aux conseillers de se regrouper deux par deux pour discuter les éléments qu’ils 
incluraient dans leur offre d’emploi, en s’attardant sur les « Compétences essentielles les plus 
importantes ». (Les compétences essentielles les plus importantes sont-elles mises en valeur 
dans le bulletin?) 

Durée 20 minutes 

Objectifs 
Présenter aux conseillers le lien qui existe entre les compétences essentielles et 
les offres d’emploi. 

Matériel 

Le projet SCALES de CONNECT – Outil Offres d’emploi 

Essential Skills Ontario – Bulletins 

Bulletin no 4 – Shopping in the Digital Age 

Exemple no 1 d’une offre d’emploi de RHDCC 

Exemple no 2 d’une offre d’emploi de RHDCC 



Options 
relatives aux 

ateliers
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Adaptation des ateliers sur les compétences essentielles du projet SCALES  

Nous encourageons les animateurs à créer, adapter ou modifier les sections de l’atelier sur 
les compétences essentielles du projet SCALES pour l’offrir à d’autres conseillers en 
orientation professionnelle et à des personnes qui ont recours à leurs services. Voici une 
liste d’ateliers qui pourra vous servir de point de départ. Vous trouverez à la toute fin un 
gabarit à utiliser comme guide au moment de concevoir vos propres ateliers sur les 
compétences essentielles. 

Ateliers pour les conseillers en orientation professionnelle 

Le projet SCALES de CONNECT 

Atelier sur les compétences essentielles pour les conseillers en orientation professionnelle 

Objectifs de cet atelier de deux jours : 
� Présenter les compétences essentielles aux conseillers. 
� Présenter les outils et les ressources du projet SCALES. 
� Encourager les conseillers à intégrer les compétences essentielles à leur travail 

quotidien. 

Durée suggérée Deux jours 

Sections de l’atelier Sections 1 à 14 de l’atelier 

Exercices 
Tous les exercices de l’atelier indiqués dans les différentes 
sections  

Vidéos Toutes les vidéos indiquées dans la liste des hyperliens 

Outils du projet 
SCALES de 
CONNECT 

Tous les outils du projet SCALES sont explorés durant l’atelier. 

Outils supplémentaires 
Tous les outils supplémentaires énoncés dans la liste de 
documents sur les outils et ressources et le matériel de l’atelier 

Adaptation 

On encourage les animateurs à : 

� modifier, réviser et adapter le contenu de l’atelier pour 
répondre à leurs besoins; 

� trouver et utiliser d’autres outils et ressources figurant 
dans le Répertoire de ressources en alphabétisation et en 
compétences essentielles pour les conseillers en 
orientation professionnelle du projet SCALES de 
CONNECT. 
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Ateliers pour les clients 

Introduction aux compétences essentielles 

Objectifs de cet atelier de deux jours : 
� Présenter les compétences essentielles. 
� Présenter les niveaux de complexité des compétences essentielles. 
� Présenter les liens qui existent entre les compétences essentielles et les attentes 

des employeurs. 

Durée suggérée Une demi-journée 

Sections de l’atelier 

� Section 1 : Diapositives d’introduction (seulement les 
diapositives 1 à 3) 

� Section 3 : Présentation des compétences essentielles 
� Section 4 : Niveaux de complexité des compétences 

essentielles 
� Section 7 : Les compétences essentielles et les 

employeurs 

Exercices  

Exercice – Jumelage des compétences et des définitions 
Exercice – Blocs 
Exercice – Jeu de cartes 
Exercice – Velcro 
Exercice – Compétences essentielles au travail 

Vidéos ESI 

Outils du projet 
SCALES de 
CONNECT 

Liste de vérification des compétences essentielles 
Outil Tri de cartes des compétences essentielles 

Outils supplémentaires 
En quoi consistent les compétences essentielles? (WP-077-12-
09) 

Adaptation 

On encourage les animateurs à : 

� modifier, réviser et adapter le contenu de l’atelier pour 
répondre à leurs besoins; 

� trouver et utiliser d’autres outils et ressources figurant 
dans le Répertoire de ressources en alphabétisation et en 
compétences essentielles pour les conseillers en 
orientation professionnelle du projet SCALES de 
CONNECT. 
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Introduction aux compétences essentielles et curriculum vitae 

Objectifs de cet atelier : 
� Présenter les compétences essentielles, y compris les niveaux de complexité. 
� Présenter les profils des compétences essentielles. 
� Permettre aux participants d’utiliser la terminologie sur les compétences 

essentielles et de rédiger des énoncés de compétences essentielles à utiliser dans 
leur curriculum vitae. 

Durée suggérée : Une journée 

Sections de l’atelier 

� Section 1 : Diapositives d’introduction (seulement les 
diapositives 1 à 3) 

� Section 3 : Présentation des compétences essentielles 
� Section 4 : Niveaux de complexité des compétences 

essentielles 
� Section 8 : Profils des compétences essentielles 
� Section 14 : Diapositives sur la récapitulation de 

l’information (seulement les diapositives 3 et 4) 

Exercices 

Exercice – Jumelage des compétences et des définitions 
Exercice – Blocs 
Exercice – Jeu de cartes 
Exercice – Velcro 
Matériel remis pour l’exercice Profil des compétences 
essentielles 

Vidéos  

Outils du projet 
SCALES de 
CONNECT 

Liste de vérification des compétences essentielles 
Outil Tri de cartes des compétences essentielles 
Fiche de conseils Comment accéder aux profils des 
compétences essentielles 
Outil Énoncé des compétences essentielles dans un curriculum 
vitae 
Trousse d’outils Informatique : Mettre en forme un CV 

Outils supplémentaires Profils des compétences essentielles de RHDCC 

Adaptation 

On encourage les animateurs à : 

� modifier, réviser et adapter le contenu de l’atelier pour 
répondre à leurs besoins; 

� trouver et utiliser d’autres outils et ressources figurant 
dans le Répertoire de ressources en alphabétisation et en 
compétences essentielles pour les conseillers en 
orientation professionnelle du projet SCALES de 
CONNECT. 
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Introduction aux compétences essentielles et exploration de carrière 

Objectifs de cet atelier : 
� Présenter les compétences essentielles, y compris les niveaux de complexité. 
� Présenter les profils des compétences essentielles. 
� Explorer les intérêts, les forces et les lacunes. 

Durée suggérée Une journée 

Sections de l’atelier 

� Section 1 : Diapositives d’introduction (seulement les 
diapositives 1 à 3) 

� Section 3 : Présentation des compétences essentielles 
� Section 4 : Niveaux de complexité des compétences 

essentielles 
� Section 8 : Profils des compétences essentielles 
� Section 14 : Diapositives de récapitulation de l’information 

(seulement les diapositives 3 et 4) 

Exercices de l’atelier 

Exercice – Jumelage des compétences et des définitions 
Exercice – Blocs 
Exercice – Jeu de cartes 
Exercice – Velcro 
Matériel remis pour l’exercice Profil des compétences essentielles 

Vidéos 
The Office – Surplus 

Conestoga College – Pathways to Essential Skills 

Outils du projet 
SCALES de 
CONNECT 

Liste de vérification des compétences essentielles 
Outil Tri de cartes des compétences essentielles 
Fiche de conseils Comment accéder aux profils des compétences 
essentielles 
Feuille de route 

Outils 
supplémentaires 

En quoi consistent les compétences essentielles? 
Profils des compétences essentielles de RHDCC 

Les animateurs peuvent choisir d’offrir d’autres outils et 
ressources comme : 
Professions et tâches de Passeport-compétences de l’Ontario 

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

Adaptation 

On encourage les animateurs à : 
� modifier, réviser et adapter le contenu de l’atelier pour 

répondre à leurs besoins; 
� trouver et utiliser d’autres outils et ressources figurant dans 

le Répertoire de ressources en alphabétisation et en 
compétences essentielles pour les conseillers en 
orientation professionnelle du projet SCALES de 
CONNECT. 
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Introduction aux compétences essentielles :  
Compétences transférables et lacunes en la matière 

Objectifs de cet atelier : 
� Présenter les compétences essentielles, y compris les niveaux de complexité. 
� Évaluer les compétences essentielles pour se faire une idée des niveaux de 

compétences.  
� Explorer les intérêts, les forces et les lacunes. 

Durée suggérée Une journée 

Sections de l’atelier 

� Section 1 : Diapositives d’introduction (seulement les 
diapositives 1 à 3) 

� Section 3 : Présentation des compétences essentielles 
� Section 4 : Niveaux de complexité des compétences 

essentielles 
� Section 9 : Évaluation des compétences essentielles 
� Section 14 : Diapositives de récapitulation de l’information 

(seulement les diapositives 3 et 4) 

Exercices  

Exercice – Jumelage des compétences et des définitions 
Exercice – Blocs 
Exercice – Jeu de cartes 
Exercice – Velcro 
Matériel remis pour l’exercice Profil et auto-évaluation 

Vidéos 
ESI II 

The Essential Skills Group – Essential Skills 

Outils du projet 
SCALES de 
CONNECT 

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

Outils supplémentaires 

Les animateurs peuvent choisir d’offrir d’autres outils et 
ressources comme : 

Les auto-évaluations et indicateurs de RHDCC 

The Essential Skills Group – Build your Career with Essential 
Skills 

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

Adaptation 

On encourage les animateurs à : 

� modifier, réviser et adapter le contenu de l’atelier pour 
répondre à leurs besoins; 

� trouver et utiliser d’autres outils et ressources figurant 
dans le Répertoire de ressources en alphabétisation et en 
compétences essentielles pour les conseillers en 
orientation professionnelle du projet SCALES de 
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CONNECT. 

 

Introduction à l’informatique : La recherche d’emploi 

Objectifs de cet atelier : 
� Présenter les compétences essentielles. 
� Expliquer pourquoi les compétences essentielles sont importantes. 
� Fournir un guide étape par étape pour l’utilisation d’un ordinateur dans la recherche 

d’emploi. 

Durée suggérée Une journée 

Sections de l’atelier 

� Section 1 : Diapositives d’introduction (seulement les 
diapositives 1 à 3) 

� Section 3 : Présentation des compétences essentielles 
� Section 5 : et pourquoi s’en soucier? 
� Section 14 : Diapositives de récapitulation de l’information 

(seulement les diapositives 3 et 4) 

Exercices  
Exercice – Jumelage des compétences et des définitions 
Exercice – Blocs 

Vidéos 
The Office – Surplus 

Conestoga College – Pathways to Essential Skills 

Outils du projet 
SCALES de 
CONNECT 

Trousse d’outils informatique : 
� Mettre en forme un CV 
� Joindre des fichiers à un courriel 
� Présenter des demandes d’emploi en ligne 

Outils 
supplémentaires 

Les animateurs peuvent choisir d’offrir d’autres outils et 
ressources comme : 

Fiche de conseils sur l’informatique de RHDCC (WP-070-1-06-
09F) 

Auto-évaluation en informatique de RHDCC (WP-084-04-10F) 

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

Adaptation 

On encourage les animateurs à : 
� modifier, réviser et adapter le contenu de l’atelier pour 

répondre à leurs besoins; 
� trouver et utiliser d’autres outils et ressources figurant dans 

le Répertoire de ressources en alphabétisation et en 
compétences essentielles pour les conseillers en orientation 
professionnelle du projet SCALES de CONNECT. 
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Introduction aux compétences essentielles :  
La valeur des compétences essentielles 

Objectifs de cet atelier : 
� Présenter les compétences essentielles, y compris les niveaux de complexité. 
� Expliquer pourquoi les compétences essentielles sont importantes. 
� Permettre aux participants d’évaluer de façon informelle leurs compétences 

essentielles. 

Durée suggérée Une journée 

Sections de l’atelier 

� Section 1 : Diapositives d’introduction (seulement les 
diapositives 1 à 3) 

� Section 3 : Présentation des compétences essentielles 
� Section 5 : Et pourquoi s’en soucier? 
� Section 6 : Compétences essentielles et maintien en emploi 

(il se peut que toutes les diapositives ne conviennent pas) 
� Section 7 : Compétences essentielles et employeurs 
� Section 14 : Diapositives sur la récapitulation de 

l’information (seulement les diapositives 3 et 4) 

Exercices  

Vidéos 

The Office – Surplus 
Conestoga College – Pathways to Essential Skills 
Data Angel – Spotlight on Learning 
Quickest Way to Get Fired from Home Depot 
ESI II 
The Essential Skills Group – Essential Skills 

Outils du projet 
SCALES de 
CONNECT 

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

Outils 
supplémentaires 

Matériel remis pour l’exercice Profil et auto-évaluation 
Les animateurs peuvent choisir d’offrir d’autres outils et 
ressources comme : 
Les auto-évaluations et indicateurs de RHDCC 
The Essentials Skills Group : Build your Career with Essential Skills 
Vos compétences sont-elles à la hauteur? Exploration des emplois 

Adaptation 

On encourage les animateurs à : 

� modifier, réviser et adapter le contenu de l’atelier pour 
répondre à leurs besoins; 

� trouver et utiliser d’autres outils et ressources figurant dans 
le Répertoire de ressources en alphabétisation et en 
compétences essentielles pour les conseillers en 
orientation professionnelle du projet SCALES de 
CONNECT. 
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Profils des compétences essentielles 

Objectif de cet atelier : 
� Présenter les profils des compétences essentielles se trouvant dans le site Web de 

RHDCC 

Durée suggérée Une journée 

Sections de l’atelier 

� Section 1 : Diapositives d’introduction (seulement les 
diapositives 1 à 3) 

� Section 8 : Profils des compétences essentielles 
� Section 14 : Diapositives sur la récapitulation de 

l’information (seulement les diapositives 3 et 4) 

Exercices  Matériel requis pour l’exercice Profil des compétences essentielles 

Vidéos  

Outils du projet 
SCALES de 
CONNECT 

Liste de vérification des compétences essentielles 
Outil Tri de cartes des compétences essentielles 
Fiche de conseils Comment accéder aux profils des compétences 
essentielles 

Outils 
supplémentaires 

Profils des compétences essentielles de RHDCC 

Adaptation 

On encourage les animateurs à : 

� modifier, réviser et adapter le contenu de l’atelier pour 
répondre à leurs besoins; 

� trouver et utiliser d’autres outils et ressources figurant dans 
le Répertoire de ressources en alphabétisation et en 
compétences essentielles pour les conseillers en 
orientation professionnelle du projet SCALES de 
CONNECT. 

 

  



 

 41 

Évaluation des compétences essentielles 

Objectifs de cet atelier : 
� Présenter aux participants les différents types d’évaluation des compétences 

essentielles 
� Permettre aux participants d’essayer diverses évaluations de leurs compétences 

essentielles 

Durée suggérée Une demi-journée 

Sections de l’atelier 

� Section 1 : Diapositives d’introduction (seulement les 
diapositives 1 à 3) 

� Section 9 : Évaluation des compétences essentielles 
� Section 14 : Diapositives sur la récapitulation de 

l’information (seulement les diapositives 3 et 4) 

Exercices  
Matériel remis aux participants pour l’exercice Profil et auto-
évaluation 

Vidéos 
ESI II 

The Essential Skills Group – Essential Skills 

Outils du projet 
SCALES de 
CONNECT 

Liste de vérification des compétences essentielles 

Outil Tri de cartes des compétences essentielles 

Outils 
supplémentaires 

Profil de RHDCC (WP-036-06-09F) 

Les animateurs peuvent choisir d’offrir d’autres évaluations 
comme : 

Les auto-évaluations et indicateurs de RHDCC 

The Essential Skills Group – Build your Career with Essential Skills 

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

Adaptation 

On encourage les animateurs à : 

� modifier, réviser et adapter le contenu de l’atelier pour 
répondre à leurs besoins; 

� trouver et utiliser d’autres outils et ressources figurant dans 
le Répertoire de ressources en alphabétisation et en 
compétences essentielles pour les conseillers en 
orientation professionnelle du projet SCALES de 
CONNECT. 
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Gabarit d’ateliers 

Nom de l’atelier 

Objectifs de cet atelier : 
� [Insérer objectif] 
� [Insérer objectif] – Répéter au besoin 

Durée suggérée  

Sections de l’atelier  

Exercices   

Vidéos  

Outils du projet 
SCALES de 
CONNECT 

 

Outils 
supplémentaires 

 

Adaptation  
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