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Le présent guide a pour but d’aider les employeurs et les intervenants à
concevoir une stratégie de formation en compétences essentielles pour leur
milieu de travail. Il contient sept étapes qui offrent un aperçu du processus,
de l’évaluation des besoins à l’évaluation du programme. Un outil plus
complet, intitulé Plan d’action : Guide – Intégration de la formation en compétences
essentielles dans le milieu de travail, est présenté sur le siteWeb des compétences
essentielles (rhdsc.gc.ca/competencesessentielles).

Introduction
Intégration de la formation en compétences essentielles
dans le milieu de travail

PLAN D’ACTION

rhdsc.gc.ca/competencesessentielles
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Introduction
Les compétences essentielles sont les compétences nécessaires pour vivre, apprendre et travailler. Elles sont
à la base de l’apprentissage d’autres compétences et permettent aux gens d’évoluer avec leur emploi et de
s’adapter aux changements du milieu de travail. Il y a neuf compétences essentielles :

� Lecture

� Utilisation de documents

� Calcul

Le fait de miser sur les compétences essentielles peut entraîner de nombreux avantages, notamment
l’amélioration de la productivité, du moral des employés et de la sécurité. La formation en compétences
essentielles peut avoir des répercussions bénéfiques sur l’organisation dans son ensemble, de même que
sur chacune des personnes touchées.

Il n’est pas nécessaire que la formation en compétences essentielles soit complexe ou qu’on y consacre un
temps considérable. Elle peut être exhaustive ou concise et bien ciblée, selon les besoins de l’organisation.

� Rédaction

� Communication orale

� Travail d’équipe

� Capacité de raisonnement

� Informatique

� Formation continue
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Le processus
Le processus qui suit vous permettra de concevoir une stratégie de formation en compétences essentielles
et de l’intégrer dans le milieu de travail. Si vous vous employez déjà à donner suite à la question des compé-
tences essentielles dans votre organisation, passez à la section qui correspond à vos besoins actuels.

ÉTAPE 1 : Procéder à une évaluation des besoins

ÉTAPE 2 : Déterminer les objectifs de formation

ÉTAPE 3 : Choisir une technique de formation

ÉTAPE 4 : Intégrer la formation dans le milieu de travail

ÉTAPE 5 : Mettre au point les plans de formation

ÉTAPE 6 : Obtenir l’appui des employés et des gestionnaires

ÉTAPE 7 : Procéder à une évaluation



5

Étape 1 : Procéder à une évaluation des besoins
L’évaluation des besoins vous permet de déterminer les lacunes actuelles ou potentielles en matière de
compétences au sein de votre organisation. Utilisez les résultats de l’évaluation des besoins pour déterminer
les objectifs de formation et choisir une stratégie appropriée pour aborder les enjeux liés aux compétences.

Il existe plusieurs façons d’effectuer une évaluation des besoins. Demandez-vous quelle est la meilleure
stratégie pour votre organisation. (Remarque : L’utilisation de plusieurs stratégies peut donner de meilleurs
résultats.)

� Évaluation à l’interne par les ressources humaines ou les services de formation

� Évaluation par les gestionnaires de première ligne

� Observation des activités

� Connaissances préalables des compétences des employés

� Évaluations par les pairs

� Examens du rendement

� Sondages auprès des employés

� Services professionnels

� Examen des rapports de l’industrie ou des médias

� Outils et ressources sur les compétences essentielles (rhdsc.gc.ca/competencesessentielles)

Lorsque vous avez terminé l’évaluation des besoins, précisez quelles compétences représentent
une priorité en matière de formation pour votre organisation.

PROBLÈME RELEVÉ COMPÉTENCES
VISÉES

PERSONNE
OU GROUPE
CONCERNÉ

FORMATION
REQUISE

(OUI OU NON)

DATE

EXEMPLE : Les employés ne
comprennent pas les notes
de service de l’entreprise.

Lecture Tous les employés Oui 02-2008

rhdsc.gc.ca/competencesessentielles
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Étape 2 : Déterminer les objectifs de formation
Demandez-vous ce que vous aimeriez accomplir grâce à la formation en compétences essentielles.

� Améliorer la productivité

� Réduire le taux d’erreur

� Améliorer le service à la clientèle

� Renforcer l’autonomie des employés

� Améliorer la communication ou le travail d’équipe

� Améliorer la sécurité

� Réduire le taux d’absentéisme et de roulement du personnel

� Améliorer la planification de la relève

� Améliorer la capacité de mettre en œuvre des changements dans le milieu de travail

� Autre : ________________________________________________________________________________________

Fixez une date limite pour la réalisation de votre objectif ou de vos objectifs de formation : ________________

Étape 3 : Choisir une technique de formation
Lorsque vous avez terminé l’évaluation des besoins de votre organisation et que vous avez déterminé les
objectifs de formation, réfléchissez à la meilleure stratégie d’apprentissage en milieu de travail pour vos
employés. La formation structurée comprend souvent des activités bien définies assorties d’objectifs d’ap-
prentissage précis. La formation non structurée est moins bien définie et correspond souvent à l’expérience
ou à la formation acquise en cours d’emploi. (Remarque : L’utilisation de plusieurs stratégies peut donner de
meilleurs résultats.)

� Formation en classe

� Apprentissage en ligne

� Formation en cours d’emploi

� Mentorat

� Autoformation

� Autre : ________________________________________________________________________________________
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Étape 4 : Intégrer la formation dans le milieu
de travail

Il est possible d’intégrer la formation en compétences essentielles dans le milieu de travail en ayant recours à
des ressources internes ou à des spécialistes externes. Si votre organisation ne dispose pas d’une capacité
interne suffisante pour offrir la formation ou si vos besoins en formation sont complexes, vous devrez peut-
être faire appel à des formateurs externes. Si vos capacités internes sont suffisantes, ou si vos besoins en
formation ne sont pas particulièrement complexes, vous pouvez concevoir un programme de formation en
compétences essentielles et l’offrir au moyen de vos propres ressources.

Il existe de nombreuses sources de renseignements sur la formation en compétences essentielles.

� Le conseil scolaire des écoles secondaires de votre localité, ou encore un collège ou une université
de votre région.

� Le centre d’emploi ou la bibliothèque de votre région.

� L’annuaire téléphonique de votre municipalité (cherchez dans les catégories « éducation »
ou « apprentissage »).

� Internet (effectuez une recherche avec les mots clés « consultant en formation », « apprentissage »
ou « apprentissage des adultes »).

� L’association industrielle dont fait partie votre organisation.

� L'Alliance des conseils sectoriels (www.councils.org).

� Le ministère responsable de l’éducation et de la formation dans votre province ou territoire.

� Des organismes sans but lucratif, notamment des associations pour l’alphabétisation.

� Des membres hautement qualifiés de votre personnel, des réseaux ou des associations
professionnelles qui pourraient offrir un mentorat personnalisé.

� Autre : ________________________________________________________________________________________

Si vous décidez de faire appel à un formateur externe, les questions qui suivent portent sur des points
importants à prendre en considération dans le cadre de votre recherche.

� À quel endroit la formation sera-t-elle offerte?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

� Quel sera le calendrier de la formation?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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� Quel sera le coût de la formation?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

� De quelle façon les progrès des participants seront-ils surveillés et évalués?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

� De quelle façon les renseignements personnels des participants seront-ils protégés?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Si vous décidez de concevoir un programme de formation et de l’offrir au moyen de vos propres
ressources, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous pour faire en sorte que le
programme corresponde pleinement à vos besoins.

� Dressez une liste des professions au sein de votre organisation.

� Déterminez quels sont les groupes professionnels qui ont besoin d’une formation en compétences
essentielles.

� Trouvez les profils des compétences essentielles (rhdsc.gc.ca/competencesessentielles) ou les
descriptions de travail se rattachant aux professions visées. Si vous ne parvenez pas à trouver le profil
d’une profession donnée, utilisez le profil d’une profession semblable.

� Examinez les profils et les descriptions de travail pour prendre connaissance des tâches que
doivent exécuter les employés et des niveaux de complexité qui y sont associés.

� Préparez des activités de formation qui permettent aux employés de s’exercer à exécuter
ces tâches.

� Choisissez des documents pertinents sur le milieu de travail (des guides, des documents
de politiques, des diagrammes, etc.) à l’appui du programme de formation.

Étape 5 : Mettre au point les plans de formation

Approbation

Déterminez le processus d’approbation requis pour la mise en œuvre du programme de formation en
compétences essentielles au sein de votre organisation.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

rhdsc.gc.ca/competencesessentielles
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Participation

La participation à la formation sera :

� Facultative pour tous les employés

� Obligatoire pour tous les employés

� Obligatoire pour certains employés

� Recommandée pour certains employés, mais tout de même facultative

� Facultative – la réussite du programme donnera des possibilités d’avancement

Temps

Vous accorderez la période suivante aux employés qui suivent la formation :

� Plusieurs semaines de formation à temps plein durant un maximum de ____ semaines;

� ____ jour(s) par semaine durant un maximum de ____ semaines;

� ____ demi-journée(s) par semaine durant un maximum de ____ semaines;

� ____ heure(s) par semaine durant un maximum de ____ semaines;

� Les heures de dîner durant un maximum de _____ semaines.

Coûts

Vous procéderez de la façon suivante en ce qui concerne les coûts de la formation, les absences autorisées
et les frais de transport :

� Rembourser ____ % des coûts de la formation.

� Rembourser ____ % des salaires des employés durant la formation.

� Rembourser ____ % des frais de transport.

� Financer la formation entière.

Prévoyez-vous engager des dépenses de dotation en personnel temporaire ou d’autres dépenses
pendant que les participants suivent la formation? Devrez-vous prendre certaines mesures (p. ex. faire une
demande de financement supplémentaire, embaucher des employés temporaires)?

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Estimez le coût total de la formation : _____________$



10

Étape 6 : Obtenir l’appui des employés
et des gestionnaires

Obtenir l’accord des intervenants et communiquer régulièrement avec eux sont deux facteurs de réussite
clés dans la conception de plans de formation efficaces. Il est important de permettre aux intervenants de
participer pleinement au processus de planification de manière à ce que tous conviennent de l’orientation
à adopter pour la formation en compétences essentielles.

Veiller à ce que les groupes suivants (le cas échéant) soient en faveur de la formation :

� Les employés

� Les gestionnaires

� Les syndicats

� Les formateurs

� D’autres intervenants : ___________________________________________________

Les conseils suivants peuvent vous aider à obtenir l’appui des gestionnaires pour ce qui est des plans
de formation :

� Renseignez les gestionnaires sur les compétences essentielles et les avantages du perfectionnement
de ces compétences. Consultez le site Web rhdsc.gc.ca/competencesessentielles pour obtenir
des documents d’information sur les compétences essentielles.

� Présentez une analyse de rentabilisation concernant l’investissement dans la formation.

� Communiquez régulièrement avec les gestionnaires pendant la mise en œuvre de la formation
au sein de l’organisation.

� Assurez un suivi des progrès réalisés par les participants et informez les gestionnaires des
réalisations à cet égard.

Les conseils suivants peuvent vous aider à obtenir l’appui des employés pour ce qui est des plans
de formation :

� Démontrez l’engagement de la direction à l’égard de la formation.

� Renseignez les employés sur les compétences essentielles et les avantages du perfectionnement
de ces compétences. Consultez le site Web rhdsc.gc.ca/competencesessentielles pour obtenir
des documents d’information sur les compétences essentielles.

� Faites part aux employés des avantages du perfectionnement des compétences essentielles sur
les plans professionnel et personnel.

� Informez les employés de la nature confidentielle de l’information relative à la formation.

� Intégrez des activités de formation en compétences essentielles dans les programmes
d’apprentissage des employés.

rhdsc.gc.ca/competencesessentielles
rhdsc.gc.ca/competencesessentielles
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� Aidez les employés à effectuer un suivi de leurs progrès.

� Soulignez l’acquisition de compétences par les employés.

� Dans la mesure du possible, communiquez en personne avec les employés.

� Utilisez des messages clairs, respectueux et positifs.

� Donnez aux employés l’occasion de formuler des commentaires ou de poser des questions.

Étape 7 : Procéder à une évaluation
Procéder à une évaluation à la fin de la formation permet d’obtenir de précieux renseignements, qui peuvent
servir à orienter des programmes subséquents. On peut ainsi déterminer si la formation a été pertinente et
utile, et si celle-ci était suffisamment adaptée aux besoins des participants. Les commentaires favorables
permettent de justifier un investissement continu dans la formation sur les compétences en milieu de travail.

En vous appuyant sur les renseignements tirés de l’évaluation, cochez les cases appropriées dans la liste
suivante :

� La formation a répondu pleinement aux objectifs établis à l’étape 2.

� Les documents de formation et le niveau de difficulté étaient appropriés.

� Le formateur était compétent et il a su éveiller l’intérêt des participants.

� Les employés ont été en mesure de mettre en application dans le cadre de leur travail ce qu’ils ont appris
lors de la formation.
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Nous espérons que le présent guide vous a aidé à prendre des mesures concrètes sur
le plan des compétences essentielles au sein de votre organisation. Nous vous encoura-
geons à continuer d’assurer un suivi des compétences essentielles afin que les employés
soient bien outillés pour réussir. Cela est d’autant plus important si votre milieu de travail
subit des changements (p. ex. technologiques, organisationnels, etc.), qui peuvent avoir
une incidence sur les compétences essentielles requises pour y exercer. Des évaluations
ou de la formation supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires pour s’assurer que
les employés s’adaptent et fonctionnent de façon efficace en milieu de travail. Consultez
le site Web des compétences essentielles (rhdsc.gc.ca/competencesessentielles) pour
obtenir de plus amples renseignements.

Conclusion

L’utilisation du présent guide constitue une étape importante vers l’élaboration d’une stratégie de formation
en compétences essentielles. Après la mise en œuvre d’une telle stratégie, vous constaterez sans doute
une amélioration graduelle du rendement de votre organisation.

Depuis la mise en œuvre d’une stratégie de formation au sein de votre organisation, avez-vous remarqué
un ou plusieurs des changements suivants :

� Une plus grande motivation?

� Une productivité accrue?

� Une diminution du roulement du personnel?

� L’acceptation du changement de la part des employés?

� Une diminution des accidents de travail?

� Plus de facilité à atteindre les objectifs de l’entreprise?

� Autre : ________________________________________________________________________________________

rhdsc.gc.ca/competencesessentielles
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