
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

Tillsonburg & District MSC

Information et faits essentiels

Enjeu : Les lacunes dans les services d’emploi signifient que certains besoins des clients n’étaient généralement 
pas desservis   

Objectif : Fournir de la formation en alphabétisation et sur les compétences essentielles à ceux qui ont de faibles 
compétences, tout en offrant des services complets afin d’aider les participants à surmonter de multiples obsta-
cles à l’emploi et à l’éducation, ainsi qu’à la formation

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 : Que sont les compétences essentielles?,  la carte postale, les indicateurs, les auto-
évaluations, le cahier d’exercices d’acquisition de vocabulaire, les vidéos sur la communication orale et l’atelier 
sur les principes fondamentaux de la communication  

Autres outils utilisés : Hauteur, les séries PDQ et le Barriers to Employment Success Inventory

Sommaire

Le Tillsonburg & District Multi-Service Centre (MSC) a 
participé à un projet pilote relatif à l’alphabétisation et aux 
compétences essentielles de la main-d’œuvre financé par le 
ministère de la Formation et des Collèges et Universités de 
l’Ontario qui visait à combler les lacunes dans les services et 
à répondre aux besoins des personnes dans la collectivité qui 
n’étaient généralement pas desservies. Le MSC a offert des 
services complets afin d’aider les participants à surmonter de 
multiples obstacles à l’emploi, y compris le peu d’expérience 
de travail, ainsi que de faibles compétences essentielles et en 
alphabétisation.

Un gestionnaire de cas a été assigné aux participants dans 
le but de travailler avec eux afin d’évaluer leurs niveaux de 
compétence, de les aider à élaborer un plan de formation 

et à établir des objectifs de carrière. Avec le support de ces 
gestionnaires, les participants ont réalisé

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.
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les tâches d’apprentissage offertes par le programme. 
Chaque semaine avait un module thématique, comme 
l’autorévélation, les compétences de vie, et la rédaction de 
curriculum vitae, et la formation en alphabétisation et sur les 
compétences essentielles est intégrée dans chaque module. 
Les gestionnaires de cas ont régulièrement discuté avec 
chaque participant  des progrès  réalisés au cours de leur 
programme de 8 ou 12 semaines, tout en offrant des services 
complets allant au-delà des services d’emploi traditionnels, 

des services ciblant ce dont les clients avaient besoin pour 
devenir employables.   

Le programme a eu un réel impact pour les participants qui 
ont généralement connu une amélioration de leur confiance 
en soi, qui ont fait des progrès quant au développement de 
leurs compétences, et qui ont une meilleure compréhension 
du besoin d’améliorer leur niveau d’éducation et leur 
formation.

Évaluer les besoins

Le Tillsonburg & District Multi-Service Centre (MSC) est 
un organisme de charité sans but lucratif qui offre une vaste 
variété de services en alphabétisation de base destinés aux 
adultes, et des services d’emploi et de soutien à domicile. Ces 
services sont offerts par plus de 100 membres du personnel 
qualifiés, y compris des préposés aux services de soutien à 
la personne et des bénévoles dévoués. Le MSC est soutenu 
par une variété de sources de revenus, parmi lesquelles se 
trouvent des donateurs dévoués.  

Le MSC est situé dans le Livingston Centre, qui est l’hôte 
d’un vaste éventail d’organismes communautaires, y compris 
Service Canada, Community Living Tillsonburg, Fanshawe 
College, Ontario au travail, et plusieurs organismes offrant 
des services juridiques, de santé et de counseling. La 
disponibilité de ces services à proximité les uns des autres 
permet de diriger facilement les gens vers d’autres services et 
améliore l’approche de la gestion des cas. 

Les clients participent à divers programmes d’alphabétisation 
de base destinés aux adultes au MSC afin d’améliorer leurs 
compétences en lecture, en rédaction, en calcul, et d’autres 
compétences essentielles afin d’atteindre des objectifs 
individuels liés à l’emploi, l’éducation et la formation 
complémentaires ou l’indépendance.  Ces programmes sont 
offerts par l’entremise de cours en petits groupes, de tutorat 
individuel et d’apprentissage en ligne. 

Le MSC fournit des services d’emploi variés qui sont financés 
par Emploi Ontario et offerts gratuitement aux clients. 
Ces services incluent du counseling d’emploi, du soutien 
et des ateliers en recherche d’emploi, et des possibilités de 
perfectionnement des compétences aux chercheurs d’emploi, 

et ces services incluent également des services destinés aux 
employeurs afin de les aider avec le recrutement.    

Le projet spécial relatif à l’alphabétisation et aux compétences 
essentielles de la main-d’œuvre du MSC était un projet pilote 
financé par le ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités de l’Ontario qui visait à établir un lien entre ses 
programmes d’alphabétisation de base destinés aux adultes et 
ses services d’emploi. 

Les objectifs du projet étaient de fournir de la formation et 
de la mise à niveau en alphabétisation et en compétences 
essentielles aux personnes ayant de faibles niveaux de 
compétences; de fournir des services complets pour aider les 
participants à surmonter de multiples obstacles à l’emploi; 
d’améliorer l’employabilité des participants, ou leur capacité 
de chercher à obtenir une éducation ou une formation 
complémentaire.

Le MSC a embauché un gestionnaire de cas et consultant 
des services complets pour concevoir et élaborer le projet 
spécial. Le projet consistait à offrir 21 heures d’apprentissage 
individuel et en groupe par semaine. Au cours de la durée 
d’un an du projet, le MSC a été en mesure de tenir deux 
sessions de 12 semaines et une session de 8 semaines. Au 
total, 46 clients ont participé au projet. Les clients étaient 
dirigés vers le MSC pour son projet spécial par une variété 

Les participants rencontrent un gestionnaire de 
cas afin de discuter de leurs objectifs de carrière 
spécifiques, et d’élaborer un plan de formation 
individualisé.



de sources, y compris Ontario au travail, un programme 
provincial visant à aider les personnes qui ont des difficultés 
financières provisoires à se trouver un emploi durable et à 
atteindre l’indépendance par l’entremise de la prestation d’aide 
à l’emploi et d’aide financière.

Plusieurs des participants du projet ont été des prestataires 
à long terme de l’assurance-emploi, et n’avaient pas 
d’antécédents professionnels récents ou cumulatifs. Plusieurs 
participants avaient de faibles niveaux de compétences et 
faisaient face à de multiples obstacles à l’emploi, ainsi que des 
difficultés financières et des problèmes de logement.  

Au début de chacune des sessions du programme, le 
gestionnaire de cas a réalisé deux évaluations avec chaque 
apprenant afin de déterminer son niveau de compétence. 
Ces évaluations étaient les séries Prose, Document Use 
and Numeracy series (PDQ) et Barriers to Employment 
Success Inventory (BESI), qui évaluent les apprenants dans 
cinq secteurs différents dans le but de cibler les obstacles 
qui pourraient être présents et qui pourraient nuire à la 
progression des apprenants.

En plus des évaluations BESI et PDQ anticipées et finales, le 
programme a également intégré « Measure-up! », un outil 
Web qui permet aux utilisateurs de faire et d’imprimer des 
évaluations de leurs compétences en lecture, en utilisation 
de documents et en calcul. Le programme a également 
utilisé plusieurs outils d’évaluation des compétences en 
alphabétisation et essentielles de Ressources humaines 
et Développement des compétences Canada (RHDCC), 
y compris les indicateurs de la capacité d’utilisation 
de documents, de calcul et de lecture, ainsi que les 
autoévaluations sur le travail d’équipe, de la communication 
orale et en informatique.   

Le gestionnaire de cas a interviewé chaque apprenant afin de 
discuter de ses objectifs de carrière spécifiques et d’élaborer 
un plan de formation individualisé. Plusieurs clients sont 
entrés dans le programme sans objectif de carrière spécifique, 
le gestionnaire de cas et l’animateur de la formation ont donc 
exploré diverses carrières avec les clients. Ils ont encouragé 
les clients à se fixer des objectifs réalisables, tout en tenant 
compte de leurs antécédents professionnels et de leur 
scolarité, et ils ont travaillé avec les clients afin de déterminer 
les prochaines étapes à réaliser pour atteindre leurs objectifs.    

Soutenir le perfectionnement des compétences 

Tout au long du programme, les clients ont eu des réunions 
individuelles avec le gestionnaire de cas afin d’examiner leurs 
progrès et de développer davantage leurs plans de formation. 
Ces nouveaux objectifs de formation étaient ensuite divisés 
dans des sous-objectifs plus gérables sur lesquels les 
apprenants pouvaient travailler progressivement au cours 
des 8 ou 12 semaines de leur programme.  

La gestion de cas de ce projet pilote est un composant clé 
de ce qui fait que ce modèle de prestation de services est 
unique et remarquable. En raison de leurs faibles niveaux 
de compétences et du peu de ressources, plusieurs clients 
ne savaient pas quels services étaient disponibles dans la 
collectivité, le composant de la gestion de cas impliquait 
donc de fournir des services complets dont un client a 
besoin pour devenir employable et au moment de diriger le 
client vers d’autres organismes lorsque le MSC ne pouvait 
pas résoudre un problème en particulier. 

Par exemple, si un client avait un casier judiciaire qui 

l’empêche d’obtenir un emploi, le gestionnaire de cas aiderait 
ce client à déterminer s’il est admissible à un pardon; si un 
client avait des problèmes de santé non traités, comme des 
problèmes de santé mentale, le gestionnaire de cas aiderait 
le client à se trouver un docteur ou dirigerait le client 
vers d’autres services de soutien, s’il y a lieu. Les services 
complets incluent également d’aider les clients à remplacer 
l’identification, à résoudre les problèmes de logement, ou 

« Le programme des compétences essentielles 
m’a aidé à me mettre à niveau en lecture, dans 
l’utilisation de documents et en calcul; et nous 
avons travaillé avec des ordinateurs. Ils off-
raient des sessions individuelles si on le voulait. 
Ils m’ont aidé à me trouver un emploi. »

Participant du programme



à avoir accès au counseling, à la formation, au transport, 
aux services de garderie, etc. Éliminer ces autres obstacles 
signifie que les clients pouvaient participer à la formation et 
à la mise à niveau en alphabétisation et sur les compétences 
essentielles fournis par le programme, et qu’ils pouvaient 
travailler afin d’atteindre leurs objectifs de carrière.

Dans le cadre du programme, les participants ont réalisé des 
tâches d’apprentissage croissantes. Chaque semaine avait un 
module d’apprentissage thématique, comme l’autorévélation,  
les compétences de vie, ou la rédaction de curriculum vitae, 
et la formation en alphabétisation et sur les compétences 
essentielles était intégrée dans chaque module du 
programme. Par exemple, si les participants travaillaient sur 
la rédaction du curriculum vitae, l’instructeur expliquerait 
sur quelles compétences essentielles les participants 
étaient en train de travailler, par exemple, la rédaction, et 
intégrerait des tâches en rédaction dans le module. Même 
si l’alphabétisation et les compétences essentielles sont une 
partie intégrale de chaque module d’apprentissage, une 
attention particulière a été accordée au travail d’équipe, 

la communication orale, la rédaction, et l’utilisation 
de documents, étant donné que ces compétences ont 
été identifiées comme étant les compétences essentielles 
nécessitant le plus de formation afin de répondre aux besoins 
des employeurs.   

Le développement du programme d’études du programme 
a été soutenu par divers outils en alphabétisation et pour 
les compétences essentielles de RHDCC, qui ont été 
utilisés tout au long du programme, y compris En quoi 
consistent les compétences essentielles?, le cahier d’exercices 
d’acquisition de vocabulaire, les principes fondamentaux de 
la communication - un atelier modulaire, et les vidéos sur la 
communication orale dans le milieu de travail canadien. 

Afin d’améliorer davantage les expériences des apprenants, 
l’animateur de la formation et un gestionnaire ou partenaire 
de projet de l’Armée du Salut ont offert des ateliers qui 
traitaient des cinq secteurs du BESI dans le cadre du 
contexte des compétences de vie, dans le but d’aborder les 
besoins particuliers de certains des clients du groupe.

Défis et leçons apprises

Ce programme a été conçu pour aider les personnes qui font 
face à des obstacles à l’emploi, à l’éducation ou à la formation 
complémentaire. Cependant, un problème dans la gestion 
du programme a été de reconnaître lorsqu’un client faisait 
face à une trop grande quantité d’obstacles pour participer; 
par exemple, le client n’était pas en mesure de fonctionner 
en classe. Le MSC devait s’assurer que l’environnement 
d’apprentissage était un endroit sécuritaire et sain pour tous 
les participants. 

Le composant des services complets, qui était très important 
pour éliminer les obstacles à la réussite, ne fait pas partie du 
programme régulier du MSC. Le programme a été créé à 
partir de rien et il a été conçu par le MSC pour le projet pilote 

d’un an. Alors qu’on manifeste du désir et de l’intérêt afin 
de poursuivre le programme, certains problèmes devraient 
d’abord être réglés.  

Par exemple, le MSC n’a pas de gestionnaire de cas régulier et 
le personnel existant n’a pas le temps, ni la capacité de fournir 
ce niveau de gestion de cas individualisée. 

Cependant, étant donné que le programme d’études de 
ce projet chevauche les programmes d’alphabétisation de 
base destinés aux adultes et les services d’emploi, certains 
aspects de ce projet pilote devraient être mise en place assez 
facilement dans le programme régulier du MSC. Par exemple, 
les résultats du programme d’alphabétisation pourraient être 
liés à l’employabilité. 

Résultats et impacts

Le programme a été bénéfique de plusieurs façons. Une fois 
le programme terminé, les clients avaient amélioré leurs 

compétences essentielles et en alphabétisation, et ils avaient 
également réalisé des progrès vers l’élimination des obstacles 



qui les empêchaient d’utiliser les services d’emplois réguliers 
du MSC ou vers la poursuite d’une éducation et d’une 
formation complémentaires. Par exemple, les participants qui 
avaient essayé d’obtenir leur diplôme de formation générale 
(FG), mais qui avaient échoué, ont maintenant la confiance 
et les compétences nécessaires pour le réussir. Avec cette 
confiance en soi accrue, les participants ont eu la sensation 
qu’ils pouvaient fonctionner et réussir. Le programme a eu un 
impact réel pour les participants qui ont généralement connu 
une augmentation de la confiance, l’élimination des obstacles 
à l’emploi, le progrès vers le développement des compétences 
et une meilleure compréhension du besoin de poursuivre son 
éducation et sa formation.  

Parmi les clients qui ont terminé le programme, 61 % 
d’entre eux ont amélioré au moins un des trois secteurs de 
compétence (lecture, utilisation de documents, et calcul), 
tel que déterminés au moyen des évaluations PDQ anticipées 
et finales, et 33 % des participants ont améliorés ces trois 
compétences. 

« Mon expérience dans le programme des 
compétences essentielles était excellente. J’ai 
reçu toute l’aide dont j’avais besoin. Le pro-
gramme a été très utile pour développer toutes 
les compétences dont on avait besoin pour 
trouver un emploi. Il m’a permis de trouver un 
emploi et m’a offert de l’aide pour retourner 
aux études. »

Participant au programme

Avantages pour les participants

Accès amélioré aux services d’éducation et d’emploi 
Confiance accrue
Nouvelle perception de l’apprentissage continue 
Importance reconnue de la planification de carrière

Les résultats des obstacles préalables et postérieurs à 
l’inventaire du BESI ont démontré que 90 % des participants 
qui ont terminé le programme ont vu une diminution des 
obstacles dans l’un des cinq secteurs (personnel et financier; 
émotionnel et physique; prise de décision relative à la carrière 
et planification; connaissances en recherche d’emploi; et 
formation et éducation), et 60 % des participants ont connu 
une diminution dans quatre ou cinq secteurs. Le MSC a 
trouvé qu’une fois que les clients ont amélioré leur capacité à 
faire face à leurs obstacles personnels, financiers, émotionnels 
et physiques, ils étaient en mesure de mieux travailler sur les 
autres obstacles et d’identifier une voie de carrière ou de se 
tourner vers l’éducation et la formation afin d’atteindre les 
objectifs qu’ils s’étaient fixés.  

Le projet spécial sur l’alphabétisation et les compétences 
essentielles de la main-d’œuvre a également eu un effet 
considérable sur l’organisme. En liant des programmes 
d’alphabétisation de base pour adultes et les services d’emploi, 
le MSC a été en mesure d’offrir des services complets, ce qui a 
grandement contribué au succès du projet. En tenant compte 
des besoins des clients selon un point de vue holistique, le 
projet a aidé les Ontariens qui n’auraient pas réussi à terminer 
un programme autonome régulier, et qui avaient besoin 
du composant des services complets pour faire face à leurs 
multiples obstacles.    

Servir de modèle

Le MSC a démontré qu’il s’agit d’un modèle qui connaît 
beaucoup de succès au moment d’aller chercher les personnes 
qui font face à des obstacles à l’emploi, à l’éducation ou à la 
formation complémentaire, et dont les besoins particuliers ne 
sont pas vraiment satisfaits par les programmes existants.

Les programmes d’emploi qui offrent de la formation en 
alphabétisation et sur les compétences essentielles devraient 

être ajustés en fonction de la collectivité s’ils désirent réussir 
à satisfaire les objectifs personnels des participants. Par 
exemple, les problèmes touchant une collectivité rurale seront 
différents de ceux touchant un secteur urbain à forte densité. 

Les fournisseurs de services devraient également considérer 
mettre en place un composant complet à leurs programmes 
actuels. Avoir un gestionnaire de cas ou un consultant des 



programmes complets afin de fournir du soutien individuel 
à chaque participant et de coordonner les services est un 
composant clé qui aide ceux qui ont des obstacles à la 
réussite. Pour le MSC, partager ses locaux avec d’autres 
services sociaux a également ajouté de la valeur à son 
programme. Cependant, ce qui est important est le fait que les 
gestionnaires de cas connaissent les services locaux offerts et 
sont en mesure de diriger les clients vers les services connexes 
qui répondent à leurs besoins.  

ingrédients clés du succès :
1. Le gestionnaire de cas est disponible pour 

soutenir les participants
2. Des services complets sont offerts 
3. Les programmes sont ciblés afin de répondre aux 

besoins spécifiques des clients

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 gratu-
itement 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.

Ce document est offert sur demande en médias substituts (gros caractères, braille, audio sur 
cassette, audio sur DC, fichiers de texte sur disquette, fichiers de texte sur DC ou DAISY) en 
composant le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232). Les personnes qui utilisent un téléscripteur 
(ATS) doivent composer le 1-800-926-9105.
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