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FRIDAY, JUNE 2

10:00 AM – 11:00 AM
SKILLS CANADA NATIONAL
COMPETITION: CELEBRITY PANEL

10:00 AM – 11:00 AM
SKILLS CANADA NATIONAL
COMPETITION: ALUMNI

Back by popular demand!
The Skills Canada National Competition
Celebrity Panel is your chance to hear from Kate
Campbell and Paul LaFrance of HGTV Canada’s
Decked Out, Disaster Decks and Home to Win
as well as celebrity chef and Winnipeg native
Jeremy Senaris, runner up in Season 3 of
MasterChef Canada. Find out why they decided
to pursue a career in the skilled trades, and how
the essential skills are used in their workplace.

Skills Canada Past Competitors talk about
their experience at the Skills Canada National
Competition: why they’re here, why they decided
to pursue a career in the skilled trades, and how
the essential skills are used in their workplace.

12:30 PM – 1:30 PM
ESSENTIAL SKILLS – KEY TOOLS FOR
ON THE JOB SUCCESS
Hear about how the nine essential skills lead to
on the job success. Panellists will share crosssector insights on how essential skills training
and development is crucial to being job ready.
Learn more valuable Essential Skill advice to
boost your career in the skilled trades and
technology industry.

2:00 PM – 3:00 PM
ESSENTIAL SKILLS AS THE
FOUNDATION OF LEARNING
The nine essential skills are used in every job
to varying degrees and at different levels of
complexity. They provide the foundation for
learning all other skills and enable people to
evolve with their jobs and adapt to workplace
change. We will discuss how the nine Essential
Skills are critical for student success specifically
those looking to enter the workforce in the
Trades and/or Technology.

12:30 PM – 1:30 PM
ESSENTIAL SKILLS
AND RECRUITMENT
Industry leaders share insights for students
and adults looking to enter (or re-enter) the
workforce. Learn what foundational skills are
needed for success and how essential skills
training can help address the current skills
mismatch in Canada.

2:00 PM – 3:00 PM
HOW ESSENTIAL SKILLS
MEETS THE CHALLENGES OF
AN EVOLVING WORKPLACE
As technology continues to evolve, it’s important
that all Canadians have the essential skills they
need to keep up with the changing demands
of the 21st century workplace. Hear from
employers about how embedding the nine
essential skills into student learning and on
the job training can help the transition into the
workforce.
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10 H – 11 H
OLYMPIADES CANADIENNES DES
MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES :
TABLE RONDE DES CÉLÉBRITÉS

10 H – 11 H
ANCIENS CONCURRENTS ET
CONCURRENTES AUX OLYMPIADES
CANADIENNES

De retour à la demande générale !
Voici l’occasion d’entendre Kate Campbell et Paul
LaFrance de l’émission Canada’s Decked Out,
Disaster Decks et Home to Win, du réseau HGTV,
ainsi que le chef et natif de Winnipeg Jeremy
Senaris, finaliste de la saison 3 de l’émission
MasterChef Canada. Les panélistes expliquent leur
choix d’une profession dans les métiers spécialisés
ainsi que les compétences essentielles qui sont
utilisées dans leur lieu de travail.

Les jeunes parlent de leur expérience en tant
que concurrents et concurrentes aux Olympiades
canadiennes : pourquoi ils ont choisi de participer,
pourquoi ils ont choisi un métier spécialisé et de
quelles façons les compétences essentielles sont
utilisées dans leur milieu de travail.

12 H 30 – 13 H 30
COMPÉTENCES ESSENTIELLES : POUR
RÉUSSIR DANS LE MONDE DU TRAVAIL
Apprenez le rôle des neuf compétences essentielles
pour obtenir du succès dans le monde du travail.
Les panélistes feront aussi part de conseils sur
l’acquisition et le perfectionnement des compétences
essentielles à l’intention des personnes qui
envisagent de faire carrière dans les divers
métiers spécialisés.

14 H – 15 H
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES :
À LA BASE DE L’APPRENTISSAGE
Les neuf compétences essentielles sont utilisées
dans presque tous les emplois, à des degrés divers
et selon différents niveaux de complexité. Elles sont
nécessaires à l’apprentissage de toutes les autres
compétences et permettent aux gens d’évoluer
et de s’adapter aux changements qui surviennent
dans leur milieu de travail. Découvrez en quoi
ces compétences sont essentielles au succès des
élèves qui entrent sur le marché du travail, en
particulier, dans les professions des métiers et
des technologies.

12 H 30 – 13 H 30
LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
ET LE RECRUTEMENT
Des chefs d’entreprise font part de leurs vues aux
élèves et aux adultes qui veulent entrer sur le
marché du travail ou le réintégrer. Quelles sont les
compétences fondamentales à posséder pour
réussir et en quoi la maîtrise des compétences
essentielles pourrait-elle contribuer à réduire l’écart
entre les compétences des chercheurs d’emploi et
les besoins des entreprises au Canada ?

14 H – 15 H
LA MAÎTRISE DES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES MÈNE AU SUCCÈS
PROFESSIONNEL
À mesure qu’évolue la technologie, il est important
que tous les Canadiens et Canadiennes possèdent
les compétences essentielles dont ils auront besoin
pour continuer de répondre aux demandes du
marché du travail qui, elles, ne cesseront d’évoluer
au cours du 21e siècle. Des employeurs expliquent
en quoi l’éducation et la formation en cours d’emploi
axées sur l’acquisition des neuf compétences
essentielles peuvent faciliter la transition vers le
milieu de travail.

