2 DAYS OF SKILLS FOR
SUCCESS TALKS
TAKING PLACE AT
SCNC 2022 IN
VANCOUVER

SKILLS FOR SUCCESS

Thursday, May 26
10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Innovation | The heart of the solution
Join Chris Foster, Chief Innovation Officer at
TC Energy, to imagine what’s possible when we
dream big, think boldly, and apply relentless
innovation to solve our greatest challenges.

12:30 p.m. – 1:30 p.m.
Skills Canada National Competition:
Celebrity Panel – Back by popular demand!
Hear from Celebrity TV Contractor Kate Campbell,
and Sebastian Clovis, former Canadian Football
League player and host of HGTV’s GutJob. Learn
how they use Adaptability and Creativity &
Innovation in their everyday work.

2:00 p.m. – 3:00 p.m.
How Skills for Success can help you adapt to
evolving work environments
All Canadians should have the skills they need
to keep up with the demands of the 21st century
workforce. Hear from employers about how
embedding the nine plus one Skills for Success i
nto learning and on-the-job training can help
you adapt as the workplace continues to change.

Friday, May 27
10:00 a.m. – 11:00 a.m.
Skills for Success, employability, and the
challenging times of a pandemic
Learn how the socio-emotional skills lead to
on-the-job success and how they were crucial
during the pandemic. Panellists discuss what
makes a candidate employable in the skilled
trade and technology industries.

12:30 p.m. – 1:30 p.m.
Learn from past competitors and their
experience at SCNC!
Hear from Skills Canada past competitors about
their experience at Skills Competitions! Learn
about their involvement, why they decided to
pursue a career in the skilled trades and how they
use Skills for Success in their workplace.

2:00 p.m. – 3:00 p.m.
Can my Skills for Success help me succeed?
Explore why the nine plus one Skills for Success
provide the foundation for learning all other
skills. Learn how developing them can propel your
academic success and your future! See how the
skills developed in school can be adapted to work
in skilled trade and technology careers.

2 JOURS DE « PARLONS
COMPÉTENCES POUR
RÉUSSIR » AURONT
LIEU AUX OCMT 2022
À VANCOUVER
Jeudi le 26 mai
10 h 00 – 11 h 00
Innovation | Le cœur de la solution
Joignez-vous à Chris Foster, directeur de
l’innovation chez TC Énergie, pour imaginer ce qui
est possible lorsque nous rêvons en grand et que
nous faisons preuve d’audace pour relever
des défis d’envergure.

12 h 30 – 13 h 30
Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies : Table ronde de célébrités –
de retour, à la demande générale!
Écoutez Kate Campbell, entrepreneure vedette
à la télé, ainsi que Sebastian Clovis, ancien joueur
de la Ligue canadienne de football, et animateur
de l’émission GutJob du réseau HGTV discuter
de la manière dont ils utilisent l’adaptabilité,
la créativité, et l’innovation dans leur travail
au quotidien.

14 h 00 – 15 h 00
Comment les Compétences pour réussir
peuvent vous aider à vous adapter à
l’évolution des milieux de travail
Tous les Canadiens(ennes) devraient posséder
les compétences nécessaires pour répondre aux
exigences liées à la main-d’œuvre du XXIe siècle.
Des employeurs expliquent comment l’intégration
des neuf Compétences pour réussir lors de la
formation en emploi peut aider à l’adaptation et
à l’évolution constante du milieu de travail.

Funded in part by the Government of
Canada’s Adult Learning, Literacy
and Essential Skills Program

COMPÉTENCES
POUR RÉUSSIR

Vendredi le 27 mai
10 h 00 – 11 h 00
Compétences pour réussir, employabilité en
temps de pandémie
Découvrez comment les compétences socioémotionnelles, mènent à la réussite au travail,
et comment ces compétences sont devenues
essentielles pendant la pandémie. Les invités
discuteront de ce qui rend un candidat
employable dans les industries des métiers
spécialisés et des technologies.

12 h 30 – 13 h 30
Apprenez des anciens concurrents
et de leur expérience aux OCMT !
Venez écouter d’anciens concurrents et concurrentes
de Skills/Compétences Canada parler de leur
expérience de compétition! Apprenez-en davantage
sur leur participation, sur les raisons qui les ont
poussés à faire carrière dans des métiers spécialisés
et sur la façon dont les Compétences pour réussir
sont utilisées dans leur milieu de travail.

14 h 00 – 15 h 00
Mes Compétences pour réussir
peuvent-elles m’aider à réussir?
Découvrez pourquoi les neuf plus une Compétences
pour réussir constituent la base de l’apprentissage
de toutes les autres compétences. Apprenez
comment leur développement peut propulser
votre réussite scolaire et votre avenir! Voyez
comment les compétences développées à
l’école peuvent être adaptées à des carrières
dans les métiers spécialisés et les technologies.

Financé en partie par le gouvernement du Canada par le
biais du Programme d’apprentissage, d’alphabétisation et
d’acquisition des compétences essentielles pour les adultes

