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Préparer le terrain

La pêche, les fruits de mer et l’aquaculture 

sont des éléments essentiels de notre 

économie régionale, employant plus 

de 35 000 personnes et générant des 

exportations de plus de 2,5 milliards $ 

annuellement. Il  s’agit toutefois d’une 

industrie confrontée à une importante 

pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
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Conçu pour l’industrie des pêches de l’Atlantique,  
les principaux objectifs du programme étaient : 

Objectifs Résultats et avantages anticipés

Accroître le bassin de main-d’œuvre qualifiée
Une meilleure main-d’œuvre  
et un avantage concurrentiel

Créer un lien entre les travailleurs au chômage 
dans les communautés rurales et les emplois 
disponibles

Un taux de chômage moins élevé  
et l’emploi local

Améliorer l’attachement des chercheurs d’emploi 
avec les employeurs grâce à une formation  
liée à l’emploi et une meilleure adéquation  
des connaissances aux emplois disponibles

La création d’un bassin à long terme  
plus solide de travailleurs avec les  
compétences adaptées à l’employeur

Améliorer l’alphabétisation et les habiletés 
essentielles au niveau individuel

Augmentation de l’estime de soi/de  
la dignité et ajout d’une compétence  
essentielle pour la vie de tous les jours  

Accroître les habiletés essentielles des 
superviseurs et des cadres intermédiaires pour 
qu’ils deviennent des mentors/accompagnateurs 
au niveau des habiletés essentielles

Appui pour l’intégration d’employés,  
ainsi que de l’amélioration de la  
performance et la rétention

Concevoir et tester une approche innovatrice 
et hautement contextualisée d’apprentissage 
combiné ayant un contenu ciblé et une  
approche communautaire

Création d’un lien solide entre la main-d’œuvre 
et le milieu de travail avec de meilleurs soutiens 
et des formations plus pertinentes

Cette initiative ciblait les compétences suivantes :

Compétences favorisant l’employabilitéCompétences essentielles

+
x

3

Lecture Rédaction Utilisation de documents

Numératie Utilisation d’ordinateurs
Compétences numériques

Pensée

Communication orale Travail de groupe Formation continue

Motivation Attitude Responsabilisation

Gestion du temps Gestion du stress Présentation

Travail d’équipe Adaptabilité Confiance
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Notre démarche
Le projet ciblait les communautés rurales côtières aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre et des per- 
sonnes sans emploi ou sous-employées. Il s’agit là de facteurs qui empêchent l’industrie des fruits de mer de 
l’Atlantique de répondre aux demandes de la clientèle et de demeurer concurrentielle dans un monde global.

Le projet a adopté une approche pour tout le Canada atlantique, dans les deux langues officielles, 
pour que les leçons apprises puissent assurer d’importantes connaissances 

pour une expansion future dans d’autres industries.

Cette approche globale envers la formation misait non seulement sur les participants, mais aussi sur les 
surveillants et les gestionnaires intermédiaires. Cette approche à deux volets visait à développer des 
compétences qui maximiseraient les chances de succès à long-terme pour les personnes sans emploi 
ou sous-employées qui prendraient part au programme, tout en assurant des outils et des stratégies de 
supervision pour contribuer au succès de l’initiative.

En livrant ce programme via une combinaison ciblée de formation en salle de classe, en ligne et sur le 
marché du travail, que nous avons nommée apprentissage mixte, nous sommes arrivés à un moyen très 
efficace de mieux préparer les participants pour le marché du travail. 

Qui était impliqué
Le projet des Compétences essentielles pour les pêches de l’Atlantique était financé par l’Initiative nationale 
sur les compétences essentielles du Gouvernement du Canada. Il s’agit d’un projet conjoint mené par 
la Coalition pour l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick en partenariat avec Literacy Nova Scotia, PEI 
Literacy Alliance et la Newfoundland and Labrador Laubach Literacy Council.

Le projet a été exécuté grâce à un vaste réseau de comités, de gestionnaires, de coordonnateurs et 
d’organisations. Le texte condensé se lit ainsi: La Coalition pour l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick 
était responsable du projet. La supervision était assurée par la direction générale de la Coalition pour 
l’alphabétisation. Le comité consultatif se réunissait chaque mois afin d’assurer un suivi et faciliter la 
communication, la résolution de problèmes et le partage d’information entre les partenaires provinciaux du 
projet. Un Groupe consultatif atlantique (GCA) composé de plusieurs parties prenantes apportait également 
des idées, des conseils et de l’information par rapport au projet au niveau de l’Atlantique.

Groupe consultatif
communautaire NB

Groupe consultatif
communautaire NÉ

Groupe consultatif
communautaire TNL

Comité
Directeur

Groupe
consultatif de
l’Atlantique

 

COALITION POUR
L’ALPHABÉTISATION

DU N.-B.
Chargé de projet
Direction générale

Direction
de projet

Coordonnateurs de projets (2)
Facilitateurs

Coordonnateur de projets (1)
Facilitateurs

Coordonnateur de projets (1)
Facilitateurs

Groupe consultatif
communautaire IPE

Coordonnateur de projets (1)
Facilitateurs
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Le gestionnaire du projet menait les efforts concertés avec chacun des quatre partenaires situés dans 

chacune des quatre provinces atlantiques.

Chacun de ces sites pilote était géré par des organisations existantes œuvrant en alphabétisation qui 

embauchaient leur propre coordonnateurs et facilitateurs de projet pour la mise en œuvre et pour livrer la 

formation en direct avec les employeurs participants. Chaque province était également appuyée par des 

Groupes consultatifs communautaires (GCC) locaux. Ces GCC ont grandement contribué au succès du 

projet en réunissant les agences gouvernementales locales et les organismes communautaires dans le but 

d’identifier des participants appropriés au site pilote, ainsi que les ressources communautaires disponibles 

pour appuyer les chercheurs d’emploi à surmonter les obstacles à l’emploi.

Enfin, les employeurs ayant pris part au projet CEPA devaient identifier des postes de débutant vacants et 

participer à l’évaluation des besoins du milieu de travail. Ils devaient également assurer un accès pour former 

leurs superviseurs /gestionnaires et offrir des stages en entreprise rémunérés de 6 à 12 semaines.

Quand ceci s’est-il produit?

Chiffres du programme

NB TNL NÉ IPE TOTAL

Employeurs (sites pilotes) 7 3 4 3 17

Mentors formés 17 8 4 11 40

Participants inscrits à la formation 30 24 23 26 103

Formation en classe complétée 21 20 12 20 73

Formation au travail complété 15 17 9 17 58

Placement au travail complété 12 15 9 12 48

Personnes employées 12 15 9 12 48

Durant la deuxième cohorte, il est à noter que la pandémie de la COVID-19 a éclaté, ce qui a forcé l’adoption 

d’une formation uniquement en ligne. Cette situation a causé des défis pour certains participants et a 

également interrompu certains stages en milieu de travail.

PLANIFICATION ET 
DÉVELOPPEMENT

HIVER À AUTOMNE 2018

MISE EN OEUVRE

PRINTEMPS 2019 À AUTOMNE 2020

ACHÈVEMENT

AUTOMNE 2020

• Formation de comités et de groupes

• Embauche du personnel et des 
 consultants

• Conception du modèle

• Création du contenu de la formation et 
 de la plateforme de formation en ligne

• Campagne de marketing pour le 
 recrutement

• Création des outils et des cadres

• Établissement des groupes locaux

• Recrutement des facilitateurs

• Recrutement des employeurs et 
 des participants

• Déroulement de la première cohorte

• Préparation d'un rapport d'évaluation 
 intérimaire et adaptation du programme

• Déroulement de la deuxième cohorte

• Collecte et analyse 
 des données

• Préparation des 
 rapports finaux

• Partage des conclusions
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Résultats de haut niveau

• Un modèle de formation en compétences indispensables dans la vie courante comportant une stratégie  
de communication, des trousses d’information et du matériel de formation.

• Un nombre accru de personnes ayant accès à des supports en compétences essentielles.

• Amélioration des compétences essentielles pour les personnes ayant participé aux projets pilotes.

• Des compétences essentielles améliorées pour les gestionnaires/superviseurs (par ex. travailler avec 
d’autres, communication orale, capacités de réflexion, etc.) contribuant à leur capacité d’être efficaces 
dans leurs rôles, capacité de rétention d’emploi, étant donné que cette formation fait partie de  
soutiens globaux pour travailleurs vulnérables.

• Une meilleure intégration des compétences essentielles dans les pratiques en milieu de travail  
(ex. recrutement, d’intégration et de gestion du personnel) chez les organisations participantes.

• Amélioration du bien-être et du mieux-être (ex. santé, capital psycho-social, efficacité personnelle, 
confiance en soi, résilience) chez les participants au projet pilote.

• Meilleurs résultats d’affaire (ex. satisfaction, retour sur l’investissement, diminution des taux d’erreurs, 
diminution des accidents, meilleur taux de rétention, et amélioration de la productivité et du service  
à la clientèle) chez les organisations participantes.

• Nombre accru d’organisations ayant la capacité d’offrir un support en compétences essentielles.

• Un bassin de ressources compétentes pour le secteur des pêches.

• Un portail indépendant de formation en ligne dans les deux langues officielles offrant l’option d’avancer  
à son propre rythme ou de participer à une classe virtuelle.

www.essentialskillsatlantic.ca


