
Ce projet était une initiative communautaire menée par la 
Literacy Coalition of New Brunswick (LCNB) en partenariat 
avec le Newfoundland and Labrador Laubach Literacy 
Council (NLLLC) et la Prince Edward Island Literacy Alliance 
(PEILA).

Octobre 2020 à mai 2022

Évaluation du projet Compétences essentielles relatives à 
l’employabilité pour le secteur des soins de santé pour personnes âgées

Des compétences ciblées pour réussir
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Communication CalculCréativité et 
innovation
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OBJECTIF
Relever les défis de la main-d’œuvre dans le secteur en adaptant et en testant une 

approche d’apprentissage mixte (en mode virtuel et en classe) pour la formation aux 
compétences essentielles et à l’employabilité
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Composantes du projet

Participants

8 à 10 semaines 
d’apprentissage en 
classe ou mode virtuel

Mentors

Une semaine de formation 
en cours d’emploi

Un stage de cinq semaines

30 heures de cours 
d’apprentissage en ligne

Perfectionnement 
professionnel

Soutiens au projet

73 39
participants ont 

commencé le projet
mentors ont commencé 

le projet

Soutien aux facilitateurs Soutien de mentors

Soutien aux employeursSoutien par les pairs

Soutien aux mentors

Incitatifs financiers

Appareils Chromebooks

Participants

Soutien aux facilitateurs

Mentors

Appareils Chromebooks
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Les participants ont cité des améliorations dans un ou plusieurs des domaines suivants :

Résultats du projet

32
participants ont complété 

les trois volets du projet

Au total, 26 participants sont restés employés dans le secteur 
des soins de santé des personnes âgées

Confidence

Valeur personnelle

Compétences essentielles

Compétences d’employabilité

Expérience de travail

Autonomie

Attachement à la population active

Qualité de la vie

Mentors et employeurs

Capacité d’appuyer les employés

Maintien en poste 
du personnel

Résultats en matière de 
services

 35 mentors ont complété le projet

Les mentors et les employeurs ont cité des améliorations dans un ou plusieurs des domaines suivants :
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Forces du projet

Approche mixte à la formation

Les employeurs se sont engagés à appuyer le projet et à y 
prendre part

La grande majorité des 
parties prenantes du 
projet étaient très 
satisfaites du projet et 
de leur participation.

Les parties prenantes :

NLLLC
PEILA

LCNB

Personnel du 
projet

Le projet demeure nécessaire étant donné la demande actuelle 
et continue de travailleurs aux postes de premier échelon dans 
le secteur des soins de santé pour personnes âgées et le 
perfectionnement des compétences qu’il offre aux participants 
pour occuper les postes vacants.

Satisfaction à l’égard du projet

Ampleur et portée du soutien aux participants et aux mentors

Employeurs
Mentors
Participants
Organisations 
communautaires

Prestation et approche flexibles

Organismes 
gouvernementaux
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