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

Compétences et emploi
Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles

ÉTUDES DE CAS
L’INTÉGRATION DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES POUR LA RÉUSSITE

FundyPros construction spécialisée
Information et faits essentiels
Nom du programme : École de l’excellence de FundyPros

Enjeu : Des gens de métiers obtiennent des promotions à des postes de supervision parce qu’ils ont les compétences
techniques et le talent requis pour l’emploi, mais ils ne possèdent pas les compétences essentielles nécessaires pour
être des gestionnaires efficaces
Objectif : Développer une capacité de leadership pour les 30 superviseurs de l’entreprise de partout dans la province
en soutenant le perfectionnement de leurs compétences essentielles
Compétences essentielles examinées : lecture, rédaction, utilisation de documents, calcul, informatique, capacité de
raisonnement, communication orale, travail d’équipe et formation continue
Outils de RHDCC utilisés : Évaluation des besoins organisationnels
Autres outils utilisés : Tableau à matrice des compétences du Conseil sectoriel de la construction

Sommaire
Un programme de formation sur les compétences essentielles
a été mis sur pied à la firme FundyPros construction
spécialisée du Nouveau-Brunswick afin d’aider à développer
les capacités des superviseurs au sein de l’organisation en
les aidant à perfectionner les compétences dont ils ont
besoin pour bien faire leur travail. Dans le but de créer un
milieu d’apprentissage positif qui favoriserait une volonté de
formation continue, le fondateur et président de l’entreprise,
Mario Allain, a inclus les employés dans toutes les étapes du
développement et de l’implantation du programme.
Le programme de formation a aidé chaque superviseur à
développer une gamme de compétences essentielles requises
pour leur poste, notamment la rédaction et l’informatique.
En intégrant des documents courants du milieu de travail
dans la formation, les participants ont été capables de voir
l’application pratique de ce qu’ils apprenaient par rapport à
leurs tâches et à leurs responsabilités.
On a observé des avantages, tant pour les employés que
pour l’entreprise, qui sont le résultat de la formation en

Que sont les compétences essentielles?
Le gouvernement du Canada a répertorié des
compétences essentielles et en alphabétisation clés
pour le milieu de travail. Ces compétences sont
utilisées dans presque tous les emplois et selon
différents niveaux de complexité. Elles représentent
la base pour l’apprentissage des autres compétences
et permettent aux travailleurs de se tenir à jour par
rapport à leur emploi et de s’adapter aux changements
dans leur milieu de travail.
cours d’emploi, comme un meilleur moral et une production
accrue. Toutefois, Mario Allain admet d’avoir dû faire face
à des défis, comme obtenir l’appui des employés et assurer
les coûts financiers associés à la formation. Malgré tout, il
croit que les résultats obtenus pour l’organisation justifient
l’investissement. Il espère qu’un jour il sera possible d’étendre
le programme de formation à tous les employés.

WP-180-03-12F

Évaluer des besoins
Mario Allain, fondateur et président de FundyPros, a
commencé un programme de formation en cours d’emploi
pour les superviseurs de son entreprise dans le but de
s’assurer qu’ils possédaient les compétences essentielles et les
habiletés dont ils avaient besoin pour leur poste. L’objectif du
programme est de créer une culture de formation continue
pour aider les employés à perfectionner continuellement
leurs compétences ainsi que d’aider l’entreprise à croître et à
être viable.
FundyPros est la plus grande firme de construction
spécialisée du Nouveau-Brunswick, comptant plus de 250
employés. L’entreprise offre ses produits et ses services
partout dans la province et compte des gestionnaires des
opérations à Moncton, à Saint John, à Fredericton et à
Bathurst.
M. Allain a commencé à organiser des séances de discussion
ouverte avec ses employés dans toute la province pour leur
demander ce qui pourrait être fait différemment dans le but
de rendre l’entreprise plus productive et plus viable. Les gens
ont pris du temps avant d’être prêts à discuter ouvertement
des défis auxquels ils faisaient face dans leur emploi, mais les
commentaires obtenus par M. Allain ont montré qu’il y avait
une pénurie de travailleurs qualifiés et que les travailleurs
n’avaient pas de formations adéquates, qu’ils n’avaient pas
assez d’expérience et qu’ils n’avaient pas les compétences
essentielles nécessaires. M. Allain a réalisé que la formation
en cours d’emploi était l’élément manquant de son entreprise.
Lorsque M. Allain a senti qu’il avait l’appui de ses employés,
il a construit un centre de formation à ses bureaux de Dieppe
et a engagé un ingénieur industriel qui agirait à titre d’agent

Les meilleurs gens de métier obtenaient des
promotions à des postes de superviseur parce
qu’ils possédaient les compétences techniques et le
talent requis pour le poste, mais il ne possédait pas
nécessairement les compétences non techniques,
ce qu’ils reconnaissent maintenant comme les
compétences essentielles, indispensables pour être des
gestionnaires efficaces.
de formation pour FundyPros et qui gérerait le programme
de formation.
M. Allain et l’agent de formation voulaient créer un milieu
d’apprentissage positif c’est pourquoi ils ont, dès le début,
demandé aux superviseurs de FundyPros de participer au
développement du programme de formation. À l’aide de
l’Évaluation des besoins organisationnels de RHDCC, ils
ont été en mesure de répertorier les forces de l’entreprise
ainsi que ses besoins en matière de compétences essentielles.
Ils ont réalisé que les meilleurs gens de métier obtenaient
des promotions à des postes de supervision parce qu’ils
possédaient les compétences techniques et le talent requis
pour accomplir le travail, mais qu’ils ne possédaient
pas nécessairement les compétences non techniques,
qu’ils reconnaissent maintenant comme les compétences
essentielles, indispensables pour être des gestionnaires
efficaces. FundyPros a décidé d’axer son programme de
formation sur les compétences essentielles qui aideraient à
développer les capacités de ses 30 superviseurs de partout
dans la province.

Soutenir le perfectionnement des compétences
Le programme de formation en cours d’emploi est connu
comme l’« école de l’excellence ». Consciente des stigmates
entourant l’alphabétisation qui est souvent perçue comme
une question tranchée, blanc ou noir – une personne est
alphabétisée ou elle ne l’est pas –, l’équipe de formation a
évité d’utiliser le terme « alphabétisation » dans le but de
ne pas aliéner les travailleurs ayant de plus faibles niveaux
de compétences. M. Allain était aussi conscient du besoin

de distinguer l’apprentissage fait à l’école, qui peut être
associé à une expérience négative pour les participants, et
l’apprentissage fait en milieu de travail. M. Allain a déclaré
qu’il ne voulait pas présenter le programme de formation
avec l’image qu’il retournait ses travailleurs sur les bancs
d’école et qu’il leur a plutôt vendu l’idée que nous allions
renforcer nos propres normes. Il n’y a pas de pondération
dans la formation parce que l’entreprise veut : « envoyer un

message clair que personne n’est laissé pour compte et que
personne n’échoue ».
Toute la formation a eu lieu pendant les heures de travail, et
les employés reçoivent leur salaire normal. Chaque module
de formation comprend six sessions d’une demi-journée
parce que l’équipe de formation a observé que l’intérêt des
gens diminue progressivement si les périodes de formation
durent plus longtemps qu’une demi-journée. Même si la
participation est obligatoire, le programme de formation est
offert par intermittence, au besoin.
L’agent de formation de FundyPros a travaillé avec
l’entreprise pour créer un programme de formation qui
répond aux besoins en matière de compétences essentielles
des superviseurs et qui repose sur les tâches quotidiennes.
Le Tableau à matrice des compétences du Conseil sectoriel
de la construction est utilisé comme une feuille de route
pour le programme de formation. Le fait d’utiliser le tableau
a permis d’aider à répertorier les compétences essentielles
que les superviseurs en construction doivent « comprendre,
exercer et maîtriser afin de travailler de façon efficiente et
efficace », et de les lier à des tâches précises.
Par exemple, un cours sur la rédaction et l’utilisation
de documents a été créé afin d’améliorer la capacité des
employés de travailler avec des documents, par exemple
pour remplir des formulaires et des rapports et pour faire
des demandes d’informations. Pendant la formation, les
participants ont travaillé avec des documents qu’ils utilisent
réellement dans le milieu de travail afin qu’ils comprennent
comment la formation se rapporte à leur travail. On a
aussi encouragé les participants à offrir une rétroaction
sur les documents internes utilisés, ce qui a mené à une
amélioration de leur milieu de travail.
L’entreprise a développé un cours visant l’amélioration

Les participants ont travaillé avec des documents
qu’ils utilisent réellement dans le milieu de travail
afin qu’ils comprennent comment la formation se
rapporte à leur travail.
des compétences en gestion et de renforcer la capacité des
superviseurs lorsqu’ils travaillent en équipe. Les objectifs
sont de perfectionner la capacité de raisonnement des
superviseurs et leur capacité de guider et d’influencer les
autres afin que les tâches soient accomplies efficacement
ainsi que de renforcer leurs compétences en communication
orale en leur enseignant comment écouter et présenter
leur message. Pendant le cours, les participants ont observé
différents styles de leadership utilisés pour gérer les gens et
le travail, les changements, de même que les comportements
inacceptables.
D’autres cours ont aidé les participants à améliorer leurs
compétences en lecture, en rédaction et en calcul. Le cours
sur la rédaction des procédures de travail (Writing Job
Procedures) a aidé les superviseurs à apprendre comment
recueillir et trier l’information et à écrire plus efficacement.
Le cours sur les calculs au travail (Quantity Takeoffs) vise
à améliorer les compétences en calcul des participants en
travaillant à l’aide des différentes façons dont les superviseurs
utilisent des mathématiques au travail, par exemple, le
calcul des superficies, des heures de travail et des besoins en
équipement à partir des plans et des spécifications.
Les cours et formations sont structurés et présentés dans le
but de répondre de façon continue aux besoins en matière de
compétences essentielles répertoriés. FundyPros
« tente toujours d’évoluer et de faire des liens » en intégrant
l’alphabétisation et les compétences essentielles dans une
culture de formation continue.

Défis et leçons apprises
Le concept de formation en cours d’emploi était menaçant
pour plusieurs employés qui ne voulaient pas reconnaître
qu’ils avaient des lacunes dans leurs compétences
essentielles, craignant de mettre leur emploi en péril. Il
a fallu plusieurs années à M. Allain pour instaurer un
changement culturel dans son entreprise et pour convaincre

ses employés qu’ils ne mettaient pas leur emploi en jeu en
admettant que le perfectionnement de leurs compétences
soit avantageux. Il a travaillé pour leur montrer que le
perfectionnement des compétences est un objectif valable
pour tous et pas nécessairement une indication d’un faible
rendement.

Même si M. Allain a travaillé en vue de favoriser un milieu
d’apprentissage positif, ce n’est pas tout le monde qui était
prêt à participer. Malgré ces garanties, plusieurs superviseurs
ont choisi de démissionner plutôt que de prendre part à une
formation continue. M. Allain explique que les employés
ayant le meilleur rendement individuel sont promus à
des postes de supervision, mais que tous ne veulent pas
nécessairement ce poste. « Il faut faire preuve de prudence
lorsqu’on accorde une promotion à un employé. Il est
facile de leur faire peur, mais la plupart d’entre eux se sont
accrochés et dépassés. Aujourd’hui, ils veulent apprendre
davantage. »
Il y a des eu des défis financiers pour l’implantation
du programme de formation en cours d’emploi relatif
à l’alphabétisation et aux compétences essentielles.
Même si FundyPros a reçu du financement de la part du
gouvernement du Nouveau-Brunswick, beaucoup de temps

et d’efforts ont été nécessaires pour obtenir le financement
qui ne couvre qu’une petite partie de ce que l’entreprise a
investi pour le développement du programme, la prestation
de la formation continue et la rémunération des employés
alors qu’ils sont à l’extérieur du bureau et en formation.
M. Allain admet qu’il est dispendieux de maintenir
une culture d’apprentissage au sein de l’entreprise, mais
qu’il devient plus facile de développer et de mener les
programmes de formation lorsqu’on a investi dans la
création de leur cadre. FundyPros a commencé la formation
en fonction d’une période d’essai de trois mois, et le
programme est en place depuis trois ans. M. Allain croit
que la formation a entraîné suffisamment de résultats pour
justifier l’investissement. « Il est important de croire que le
jeu en vaut la chandelle; j’avais décidé d’aller de l’avant avec
ou sans l’aide du gouvernement. »

Résultats et impacts
La formation en cours d’emploi a profité aux employés et
à l’entreprise de plusieurs façons. La confiance en soi et
l’assurance des participants au travail ont augmenté. La
formation fait réellement sortir les gens de leur coquille; « de
la personne dans l’ombre à l’étoile montante de l’entreprise
». La formation a créé une attitude positive et une bonne
atmosphère de travail. Il y a moins de problèmes de ressources
humaines, un plus grand respect entre les travailleurs et une
plus grande intégrité au sein de l’entreprise. Il y a moins de
problèmes liés au travail dans l’entreprise. « Les gestionnaires
des opérations accomplissent mieux leur travail. Ils l’ont vu en
classe, alors ils se sentent plus à l’aise au travail. »
Les chefs de secteur, dont plusieurs avaient peu ou pas
de compétences en informatique, ont participé à un
cours portant sur l’informatique et ils ont maintenant un
ordinateur portable avec eux au travail. Cela a permis
Avantages pour les employeurs

Engagement accru des employés
Productivité accrue
Avantages pour les employés

Morale et confiance en soi améliorées
Meilleur travail d’équipe
Augmentation du nombre d’occasions d’emploi

« FundyPros m’a aidé à cheminer professionnellement et à comprendre l’importance de partager avec
les employés pour réussir. »
Chef de secteur et apprenant

d’améliorer grandement l’exploitation parce qu’il est possible
de communiquer immédiatement les besoins du chantier
au bureau par courriel et grâce à l’utilisation de programme
permettant d’avoir des devis et des soumissions de prix plus
efficients, précis et normalisés.
Les employés, grâce à leurs compétences améliorées en
rédaction et en utilisation de documents, ont appris à
remplir des documents liés à la santé et à la sécurité, ce qui
a permis à FundyPros de devenir certifié auprès de la New
Brunswick Construction Safety Association.
M. Allain a plusieurs projets d’avenir pour le programme de
formation en cours d’emploi de FundyPros. En ce moment,
l’entreprise forme principalement des superviseurs, mais
il aimerait être en mesure d’étendre un jour le programme
pour offrir de la formation en matière d’alphabétisation et
de compétences essentielles à tous les employés. M. Allain
aimerait aussi que FundyPros ait ses propres installations de
formation technique puisque plusieurs employés ne possèdent

pas la formation requise au moment de leur l’embauche.
Ces plans demanderaient d’importants investissements.
Pour l’instant, FundyPros continuera de développer ses

programmes de formation afin de répondre aux besoins de ses
superviseurs en matière d’alphabétisation et de compétences
essentielles.

Servir de modèle
M. Allain pense que le modèle de formation de FundyPros
pourrait être adapté pour toute entreprise, qu’elle compte 3
ou 300 employés. Toutefois, il observe qu’il n’y a pas qu’une
seule recette gagnante. Chaque entreprise doit mener sa
propre évaluation des besoins organisationnels et concevoir sa
formation par rapport à ces besoins. L’élément clé du succès est
que le propriétaire se consacre à la culture de l’apprentissage
continue. Il doit être prêt à investir dans ses employés et il
doit comprendre comment la formation et l’amélioration de
l’alphabétisation et des compétences essentielles feront en
sorte que l’entreprise sera plus productive et efficiente.
La qualité de l’instruction et le niveau d’engagement des
apprenants sont aussi des éléments clés du succès de ce
modèle. M. Allain dit qu’il est important de former l’agent de
formation et de bien le faire. Lorsque FundyPros a commencé
la formation en cours d’emploi, M. Allain offrait lui-même la
formation, ce qui n’a pas bien fonctionné.
« Je n’étais pas la bonne personne pour ce poste », dit-il.

« Les gens doivent être capables de lier ce qu’ils
apprennent au monde réel. »
Mario Allain, Président

ingrédients clés du succès :
1. Évaluation des besoins opérationnels
2. Programme de formation sur mesure qui satisfait
aux besoins répertoriés
3. Un propriétaire qui plaide en faveur de la
formation continue
M. Allain croit que l’apprentissage concerne l’intérêt et la
participation. « Si les gens ne croient pas être en mesure
de faire quelque chose, ils ne vont pas essayer ou même se
présenter. Nous avons remarqué ce fait lorsque nous avons
commencé le programme de formation. Les gens doivent être
capables de lier ce qu’ils apprennent au monde réel. »
M. Allain aimerait que toutes les entreprises investissent un
certain montant pour la formation à tous les niveaux.
« Nous avons une carrière. Nous ne sommes pas seulement
des applicateurs de panneaux muraux secs, nous construisons
des maisons, des hôpitaux et des communautés… J’ai un
problème lorsqu’il est question de travailleurs qualifiés et du
manque d’occasions de formation, c’est pourquoi ma stratégie
à long terme pour la croissance [de l’entreprise] est d’aider les
personnes à perfectionner leurs compétences, de conserver
leur engagement ainsi que de leur donner les moyens d’agir. »

Conseils pratiques pour vous aider à commencer
1. Établissez un réseau de partenaires qui pourra vous aider à réussir. Consultez Établir des partenariats
pour appuyer l’alphabétisation et l’amélioration des compétences essentielles afin d’obtenir de plus amples
renseignements.
2. Apprenez-en davantage au sujet des ressources offertes pour évaluer les besoins en matière de
compétences essentielles et pour appuyer le développement des compétences. Vous pouvez trouver gratuitement des profils, des questionnaires, des listes de vérification, des cahiers d’exercices et plus encore sur le site
Web de RHDCC.
3. Créez un plan d’action. Plan d’action : Guide présente un processus en sept étapes pour élaborer et
intégrer la formation en compétences essentielles en milieu de travail. De l’évaluation des besoins à la sélection
des techniques de formation en passant par l’évaluation, ce guide peut vous aider à vous préparer à intégrer les
compétences essentielles dans votre organisation.
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