
MARDI 28 MAI

10 h – 11 h  
Les compétences essentielles et l’employabilité

Découvrez en quoi les compétences non techniques (ou 
comportementales), enchâssées dans les neuf compétences 
essentielles, mènent au succès dans le monde du travail.  
Les membres du panel discutent des facteurs qui améliorent 
l’employabilité. Prenez connaissance de leurs conseils sur les 
compétences essentielles pour accroître 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 Kate Campbell, entrepreneure 
vedette à la télé et championne des femmes dans les 
métiers, ainsi que Sebastian Clovis, ancien joueur de la LCF, 
animateur de l’émission Save My Reno et une des vedettes 
de l’émission à succès Home to Win. Il est aussi l’expert  
de la rénovation domiciliaire et de projets de bricolage  
pour le Marilyn Denis Show.

Le chef Andy Hay, de la Nouvelle-Écosse, sera aussi  
de la partie. Après avoir participé à Masterchef Canada,  
il a démarré sa propre entreprise de traiteur, qui propose 
des expériences culinaires authentiques de la côte Est.

Ces invités expliqueront ce qui les a décidés à choisir un métier 
spécialisé et discuteront de l’importance de la formation 
continue pour assurer son succès sur le marché du travail.

14 h – 15 h 
En quoi ma maîtrise des compétences essentielles 
contribue-t-elle à mon succès ? 

Voyez en quoi les neuf compétences essentielles servent 
de fondement à l’apprentissage de toutes les autres 
compétences ainsi que leur rôle déterminant dans votre 
succès. Voyez comment les compétences acquises à l’école 
s’adaptent au monde du travail, en particulier dans les 
métiers et les technologies.

MERCREDI 29 MAI

10 h – 11 h 
Anciens et anciennes des Olympiades 
canadiennes des métiers et des technologies 

Entendez des anciens et des anciennes raconter leur 
expérience aux Olympiades canadiennes. Ils expliqueront 
les raisons de leur présence ici, ce qui les a motivés à choisir 
une profession dans les métiers spécialisés, et la place des 
compétences essentielles dans leur lieu de travail respectif. 

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 : ils expliquent les changements au sein du 
milieu de travail et ce que les employeurs aiment voir 
dans les en-trevues et les curriculum vitæ. Explorez les 
compétences de base nécessaires à la réussite et voyez  
en quoi l’acquisition des compétences essentielles peut 
aider à réduire l’écart entre les compétences et les 
exigences ac-tuelles en matière d’emplois au Canada.

14 h – 15 h 
Les compétences essentielles et le milieu  
de travail en évolution 

Puisque la technologie continue d’évoluer et que 
l’automatisation s’accroît, il est important que tous les 
Canadiens et Canadiennes possèdent les compétences 
essentielles qui leur permettront de s’adapter aux 
demandes chan-geantes du monde du travail du 
21e siècle. Des employeurs expliquent l’importance 
d’incorporer les neuf compé-tences essentielles dans  
les programmes scolaires et dans la formation en  
milieu de travail afin que tous puissent s’adapter  
à un environnement en pleine évolution.


