
LUNDI 4 JUIN

110 h – 11 h  / COMPÉTENCES ESSENTIELLES —L’APPORT DES COMPÉTENCES GÉNÉRALES POUR RÉUSSIR AU TRAVAIL                                                                        
Découvrez en quoi les neuf compétences essentielles mènent au succès dans le monde du travail. Les invités feront part de leurs vues sur 
l’importance de l’acquisition et de la maîtrise des compétences essentielles pour être aptes à l’emploi. Prenez connaissance de leurs conseils qui 
favoriseront vos perspectives de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies.

12 h 30 – 13 h 30   / OLYMPIADES CANADIENNES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES : TABLE RONDE DE CÉLÉBRITÉS
De retour à la demande générale !
La table ronde de célébrités aux Olympiades canadiennes est l’occasion d’entendre s’exprimer Kate Campbell et Paul LaFrance, des émissions 
Canada’s Decked Out, Disaster Decks et Home to Win, du réseau HGTV, ainsi que Mandy Rennehan, présidente-directrice générale et fondatrice 
de l’entreprise Frescho. Ils expliqueront ce qui les a décidés à choisir un métier spécialisé et discuteront de l’importance de compétences en 
résolution de problèmes dans leur milieu de travail. 

14 h – 15 h  / LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES EN TANT QUE FONDEMENT DE L’APPRENTISSAGE
Les neuf compétences essentielles sont utilisées, à divers niveaux de complexité, dans pratiquement tous les emplois. Elles sont aussi nécessaires 
à l’apprentissage de toutes les autres compétences et elles permettent aux gens d’évoluer et de s’adapter aux changements dans leur milieu de 
travail. Vous comprendrez pourquoi la maîtrise des neuf compétences essentielles est déterminante pour réussir une formation, en particulier si 
l’on veut travailler dans un métier ou une technologie.

MARDI 5 JUIN 

10 h – 11 h  / OLYMPIADES CANADIENNES DES MÉTIERS ET DES TECHNOLOGIES : ANCIENS ET ANCIENNES 
Entendez d’anciennes et d’anciens concurrents raconter leur expérience aux Olympiades canadiennes, et expliquer les raisons de leur présence 
aujourd’hui et ce qui les a motivés à choisir une profession dans les métiers spécialisés. Ils expliqueront la place des compétences essentielles 
dans leur lieu de travail respectif ainsi que durant les concours.

12 h 30 – 13 h 30 / LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES ET LE RECRUTEMENT 
Des chefs d’entreprise font part de conseils aux élèves et aux adultes qui veulent entrer ou revenir sur le marché du travail. Voyez quelles sont 
les compétences de base nécessaires à la réussite et en quoi l’acquisition des compétences essentielles peut aider à réduire l’écart entre les 
compétences et les exigences actuelles en matière d’emplois.

14 h – 15 h / LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES ET LE MONDE DU TRAVAIL EN ÉVOLUTION CONSTANTE
Puisque la technologie continue d’évoluer, il est important que tous les Canadiens et Canadiennes possèdent les compétences essentielles 

qui leur permettront de s’adapter aux demandes changeantes du monde du travail du 21e siècle. Des employeurs expliqueront pourquoi 
les travailleurs et les travailleuses spécialisés doivent sans cesse perfectionner leurs connaissances pour réussir.

WEB ÉMISSION DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES
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