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Les compétences essentielles et l’apprentissage

Outils sur les compétences essentielles pour les métiers spécialisés

Posséder de solides compétences essentielles notamment en lecture, en calcul, en utilisation de documents et en  
travail d’équipe contribue à la réussite lors de la formation et en milieu de travail. Des outils sont disponibles pour mieux  
comprendre, évaluer et améliorer ces compétences. Ces outils peuvent être utilisés de façon autonome ou avec l’aide  
d’une formatrice ou d’un formateur, ou encore avec l’aide d’un employeur.

Pour plus de renseignements au sujet du Programme des normes interprovinciales  
Sceau rouge, rendez-vous sur le site : www.sceau-rouge.ca
WP-166-01-11F

•  de vous renseigner sur les compétences essentielles exigées dans votre métier
•  de découvrir vos forces et les compétences que vous pouvez améliorer
•  d’accroître vos chances de réussir à tous les niveaux de votre formation
•  d’avoir davantage confiance en votre capacité d’acquérir les compétences  

techniques d’un métier

•   d’élaborer des descriptions de travail
•   de cerner les besoins en formation
•   de soutenir vos travailleurs dans leur formation en milieu de travail

Si vous êtes un EMPLOYEUR, les 
outils vous permettront :

•   de cerner facilement les compétences essentielles exigées dans  
une vaste gamme de métiers

•   d’évaluer les compétences essentielles des participants en identifiant  
leurs forces et les aspects à améliorer  

• d’élaborer des plans pour aider les participants à améliorer leurs  
compétences essentielles

Si vous êtes un APPRENTI ou une 
PERSONNE DE MÉTIER, les outils 
vous permettront :

Si vous êtes un FORMATEUR, un 
ÉDUCATEUR ou un CONSEILLER, 
les outils vous permettront :

Maintenant et demain
L’excellence dans tout ce que nous entreprenons

Human Resources and 
Skills Development Canada

Ressources humaines et
Développement des compétences Canada



Des outils d’acquisition des compétences essentielles sont offerts dans trois catégories :

Pour commander ces outils, veuillez envoyer votre  
demande par courrier ou télécopieur :

Services de publication 
Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada 
140, Promenade du Portage 
Phase IV, 10e étage 
Gatineau (Québec)  K1A 0J9

Télécopieur : 819-953-7260 
En ligne : www12.rhdcc.gc.ca

 
 
Pour plus de renseignements sur les compétences 
essentielles, rendez-vous sur le site : 
www.rhdcc.gc.ca/competencesessentielles
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Utilisez ces outils pour mieux  
comprendre comment les  
compétences essentielles sont 
utilisées dans les métiers.

•  Définitions et exemples de 
l’utilisation des compétences  
essentielles dans les métiers

•  Anecdotes présentant comment 
les compétences essentielles 
sont utilisées par des gens de 
métier

Utilisez ces outils pour repérer  
les forces en matière de  
compétences essentielles et les 
champs à améliorer. 

•  Liste de contrôle vous  
permettant de cerner vos  
besoins de formation

•  Cahier d’exercices pour vous 
aider à évaluer et à améliorer  
vos compétences en lecture,  
en écriture, en calcul et en  
utilisation de documents

Utilisez ces outils pour perfectionner 
les compétences essentielles. 

•  Cahier d’exercises  
mathématiques pour vous  
aider à perfectionner vos  
compétences en calcul

 •  Conseils et suggestions pour 
vous aider à vous préparer en 
vue de votre formation et de vos 
examens

 •  Outil pour vous aider à trouver 
des moyens d’améliorer vos  
compétences essentielles
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