
- 74 % des employeurs estiment que les compétences 
essentielles sont d’une importance stratégique 
pour leur entreprise (ABC Life Literacy, 2013)

-  Les employeurs déclarent que les diplômés qui se 
joignent à leur organisation n’ont que 30 % des 
compétences requises pour le poste.

-  Les Canadiens de 16 à 24 ans se classent sous la 
moyenne en lecture et en calcul, comparativement 
à leurs pairs dans 23 autres pays. (OCDE, 2012)

-  Au Canada, environ 28 % des revenus d'une 
personne sont directement reliés aux 
compétences essentielles qu'elle maîtrise.

-  Les apprentis qui maîtrisent les compétences 
essentielles à leur métier sont 8 fois plus 
susceptibles de réussir leurs examens techniques.

Pour les employeurs potentiels, les candidats 
qui maîtrisent bien les compétences essentielles 
ont un avantage sur les autres, car ils auront :

- une attention particulière pour la sécurité

-  la capacité de travailler au sein d’une équipe

-  une aptitude accrue à résoudre des problèmes

-  une aptitude accrue pour le service à la clientèle 

-  la capacité de s’adapter aux changements

-  des connaissances élargies en calcul –
estimation, budgétisation, étalonnage

La pénurie de main-d’œuvre demeure un défi 
important pour le Canada. Notre pays appuie des 
initiatives qui aident les Canadiens et les Canadiennes 
à acquérir les compétences essentielles à une pleine 
participation au marché du travail et à la vie de la 
collectivité.
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POURQUOI PARTICIPER ?
-  Pour y rencontrer des gens dans votre domaine

-  Pour faire part de vos expériences et apprendre 
des autres 

-  Pour en revenir avec de nouvelles connaissances 
et la motivation d’apporter des changements

-  Pour rencontrer des spécialistes de la formation 
professionnelle et des compétences essentielles 

-  Pour assister aux Olympiades canadiennes 
des métiers et des technologies

-  Des ressources pédagogiques axées sur les 
compétences essentielles seront proposées, 
dont de nombreuses nouvelles activités à 
faire en classe.
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TRAVAIL D’ÉQUIPE

ORGANISÉE PAR SKILLS/COMPÉTENCES CANADA 
ET LE FORUM CANADIEN SUR L'APPRENTISSAGE

Jeudi, 1er juin 2017 • 8 h 30 – 12 h 30
aux Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies
Winnipeg Delta, salle Assiniboia

DROIT DE 
PARTICIPATION

MEMBRES DU FCA 
ET DÉLÉGUÉS AUX OLYMPIADES 
(CODE PROMOTIONNEL REQUIS)

50$
GRATUIT

Pour obtenir de l’information ou pour s’inscrire:
bit.ly/buildingblocksregister

METTONS EN COMMUN NOS 
CONNAISSANCES ! APPORTEZ 
VOTRE CONTRIBUTION 
DÈS AUJOURD’HUI.

SKILLSCOMPETENCESCANADA.COM
CAF-FCA.ORG

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07eduvb8hge268008d&llr=eia7sqeab

