RENFORCER LA « SÉCURITÉ DES
COMPÉTENCES » : Comment pallier
aux lacunes du système canadien
d’éducation des adultes
Si nous ne modifions pas dès aujourd’hui notre approche de la
formation des travailleurs, le marché de l’emploi canadien ne disposera
pas des travailleurs qualifiés dont il aura besoin à l’avenir. Tandis que
l’automatisation provoque des changements rapides, le Canada doit
modifier son approche de l’éducation, de la formation et du développement
des compétences pour pallier aux lacunes en matière de compétences.
Par Lori Turnbull

Le Canada de demain : 12 façons de prévenir la rupture

RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS
Au Canada comme partout dans le monde, les marchés de l’emploi sont
bouleversés par l’économie des « petits boulots » et les compétences
diverses et changeantes qu’elle exige, ainsi que par l’intelligence
artificielle et les développements technologiques. À l’avenir, les emplois
exigeront des qualités et des compétences que nous ne pouvons pas
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C'EST QUOI LA « SÉCURITÉ
DES » COMPÉTENCES

Il leur sera demandé d’abandonner la
notion de sécurité de l’emploi, telle
qu’ils l’ont toujours connue, au profit
d’une « sécurité des compétences ». Ce
n’est pas une mince tâche. Au lieu de se
préparer à être des employés fidèles à
leur employeur et adaptés à leur descriptif
de poste, les Canadiens et Canadiennes
doivent se montrer plus polyvalents.
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À l’heure où des employeurs tels que Shopify
préfèrent les compétences aux diplômes, les
établissements d’enseignement se voient
contraints de proposer des alternatives aux
modes d’enseignement et d’apprentissage
traditionnels.
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RECOMMANDATIONS
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afin de réformer notre système éducatif et lui permettre de mieux répondre aux besoins des employeurs. À l’heure où des employeurs tels que Shopify
préfèrent les compétences aux diplômes, les étab-
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Nous devons créer une plateforme nationale
complète afin de mettre en lien les employeurs et les demandeurs d’emploi.

lissements d’enseignement se voient contraints de
proposer des alternatives aux modes d’enseigne-
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mentaires, gestion de projet et cybersécurité.
Afin d’optimiser l’efficacité des nouvelles approches
d’enseignement, de formation et de développement
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Les gouvernements devraient former des
partenariats avec les employeurs et les établissements d’enseignement post-secondaire
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Par l’intermédiaire d’organismes subvention-
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naires tels que le Conseil de recherches en sciLes gouvernements devraient envisager
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cours alternatifs, les examens et apprentis-

point des plans de travail.

sages assistés par la technologie, ainsi que de
nouvelles formes de titres de compétence et
de résultats en rapport avec l’employabilité.
Les conseils subventionnaires, les ministères
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Les gouvernements devraient mettre en
avant la formation et l’acquisition de compétences qui ne pourront pas être transférées
à des robots.

Le Canada de demain : 12 façons de prévenir la rupture

Plus spécifiquement, les gouvernements
fédéraux, provinciaux et territoriaux doivent

Œuvrer pour la « sécurité des
compétences »

renforcer les capacités de façon systématique
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en ce qui concerne les compétences humaines
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économique du gouvernement du Canada, cette
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sur le marché du travail, tout en considérant
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que même si les sciences, les technologies,

et travailleurs.

l’ingénierie et les mathématiques sont essentielles pour la sécurité des compétences.
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