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Andrea Dickinson : Bienvenue au webinaire Pop Up PD d'aujourd'hui, Littératie au 
travail : un aperçu de l'actualité dans le domaine de l'AFB. Je suis Andrea Dickinson, 
directrice générale du Tri-County Literacy Network à Chatham, et j'ai le plaisir d'être 
votre hôte aujourd'hui.



J'aimerais commencer par saluer les peuples autochtones de toutes ces terres sur 
lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous rencontrions sur une 
plateforme virtuelle, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance des 
terres que nous appelons chacune notre foyer. Nous le faisons pour réaffirmer notre 
engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations 
et dans l'amélioration de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux 
et de leurs cultures. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire ancestral et 
non cédé de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui vivent sur 
cette terre. 



Comme vous le savez, la série de webinaires gratuits Pop Up PD pour les 
formateurs et formatrices en AFB a été développée par les réseaux régionaux, les 
secteurs et les organismes de soutien en AFB de la province. La série a pour but 
d’appuyer les praticiens et praticiennes en offrant des présentations portant sur des 
sujets qui importent pour eux et elles. Toutes les présentations, tous les 
enregistrements, les liens, etc. se trouvent sur le site Web de Contact Nord. Le lien 
URL est dans cette diapositive. Vous trouverez toutes les informations relatives à 
l'inscription sur le site Web des Réseaux d'apprentissage de l'Ontario, à la page des 
webinaires Pop Up PD.

Si vous avez des idées de sujets pour un webinaire, vous pouvez nous envoyer un 
courriel à l’adresse que vous voyez à l’écran. 



Merci aux membres du comité Pop Up PD pour les éducateurs pour leur travail continu 
sur cette série de webinaires. 

Les webinaires en anglais sont présentés chaque année depuis 2015/16, et les 
transcriptions en français sont disponibles sur le site Web de la COFA. Je tiens à les 
remercier chaleureusement pour leur appui continu. Je tiens également à remercier 
Deaf Literacy Initiative qui coordonne l'interprétation ASL pour les séances.  Nous 
avons de l’interprétation ASL pour la séance d'aujourd’hui. Merci aux interprètes en 
ASL. 

Contact Nord fournit le soutien technique pour cette série de webinaires.

Le travail du comité Pop Up PD est financé par le ministère du Travail, de la Formation 
et du Développement des compétences de l'Ontario. Je tiens à les remercier, et 
j'aimerais également saluer Sarah Stocker de Contact Nord et Debera Flynn, qui 
m'assisteront cet après-midi.



Dans le webinaire d'aujourd'hui, vous découvrirez certains programmes et activités de 
littératie au travail en Ontario, vous entendrez parler du financement de ces 
programmes et vous découvrirez comment communiquer avec les employeurs pour 
promouvoir et offrir des programmes et des activités de littératie au travail. Nous ne 
prendrons pas de pause pendant la session, alors n'hésitez pas à vous éloigner si 
nécessaire. Nous vous encourageons à participer : ajoutez vos commentaires et vos 
questions dans le clavardage, et nous ne manquerons pas d'y répondre à la fin des 
présentations. 

Comme pour tous les webinaires Pop Up PD, une évaluation est prévue pour la 
séance d'aujourd'hui. Le lien vers l'évaluation sera affiché dans le clavardage vers la 
fin du webinaire. Le lien sera également envoyé par courriel après la séance. Veuillez 
prendre quelques minutes pour la remplir car nous apprécions vraiment vos 
commentaires et il est très important pour nous de continuer à offrir ces sessions. 



J'aimerais maintenant présenter nos panélistes. Nous avons la chance d'avoir Barb
Duguay et Kim Redford avec nous aujourd'hui. Elles travaillent ensemble depuis 22 
ans en AFB. Barb est administratrice et Kim est instructrice à la Valley Adult Learning 
Association de Fort Frances. Au cours des 22 dernières années, elles ont mené à bien 
plusieurs projets d'alphabétisation de la main-d'œuvre et au travail, et elles ont hâte de 
partager leurs expériences.

Chris Prosser travaille pour The Literacy Group de la région Waterloo depuis 2013, et 
il en est le directeur général après avoir immigré de Hertfordshire, au Royaume-Uni. 
Chris a rejoint le domaine de l'alphabétisation des adultes après une carrière 
consacrée à l'enseignement de l'anglais au niveau secondaire et en tant qu'instructeur 
ESL en Chine et au Vietnam. Chris a deux jeunes enfants qui le tiennent très occupé, 
mais quand le temps le permet, il aime la lecture, le sport et la menuiserie.

Kerry Halliday est un instructrice qui a travaillé aux côtés d'apprenants sur les 
conférences et déjeuners en usine, alors que ces personnes renforçaient leurs 
compétences en calcul et en lecture pour obtenir de l'avancement au sein de leur 
entreprise ou obtenir leur diplôme. Kerry est gestionnaire du programme de mise à 
niveau des compétences depuis dix ans et travaille dans le domaine de l'éducation 
des adultes au sein du Upper Grand District School Board depuis 30 ans. Kerry aime 
sincèrement la carrière et dit que le fait de pouvoir aider quelqu'un à renforcer ses 
compétences et réaliser ses rêves éducatifs en fait une carrière très enrichissante. Je 
pense que c'est un sentiment commun pour les personnes travaillant dans le domaine 



de l'AFB.

Je voudrais maintenant passer la parole à Kim Redford et Barb Duguay.



Kim Redford : Je suis instructrice à la Valley Adult Learning Association. Je suis 
accompagnée, comme toujours, de Barb. Nous travaillons ensemble depuis 22 ans 
dans le domaine de l'alphabétisation. Nous avons vécu beaucoup d'aventures et 
d'expériences au cours de cette période, et nous voulons partager certaines d'entre 
elles avec vous. 



Aujourd'hui, nous voulons parler de la différence entre l'alphabétisation sur le lieu de 
travail et l'alphabétisation de la main-d'œuvre. Ce sont des groupes de mots que 
l'on entend souvent dans le domaine, et nous avons pensé qu'il était important de 
les interpréter car ils peuvent prêter à confusion. Nous avons défini chacun d'eux. 

Nous considérons que, lorsque l’on parle du lieu du travail, la demande provient de 
l'employeur. L’employeur déclare vouloir une formation authentique et c'est lui qui 
l'oriente. Il peut s'agir d'une formation sur site ou hors site, mais c'est l'employeur 
qui détermine les objectifs d'apprentissage. En général, c'est l'employeur qui fournit 
les apprenants - il nous appelle et nous dit que ses employés ont besoin 
d'apprendre. 

Nous définissons la formation de la main-d'œuvre comme une formation 
authentique qui est dirigée par l'employé. L'apprenant détermine lui-même les 
compétences professionnelles dont il a besoin pour réussir. Il peut déjà travailler ou 
être à la recherche d'un emploi, mais même dans ce cas, la formation peut se 
dérouler sur site ou hors site. Vous pouvez voir les cases en bas de page où nous 
avons indiqué que le lieu de travail est une référence de l'employeur et que la main-
d'œuvre est un autorenvoi.



Barb Duguay : Voici quelques exemples de formations sur les lieux de travail que 
nous avons réalisés au cours des 22 dernières années ici, à VALA. Le premier est 
l'hôtel Super 8 où nous avons offert une formation sur les compétences essentielles. 
OTEC, c'était un résultat de service à la clientèle, ainsi que Intro à l'administration et 
les demandes spécifiques de l'employeur. Nous allons approfondir chacune de ces 
formations à l'aide des diapositives suivantes. 



Nous avons reçu un appel du superviseur de l'hôtel Super 8. Elle voulait transférer 
certains de ses employés de nettoyage à la réception pour qu'ils soient polyvalents 
et puissent travailler dans différents domaines. Nous avons commencé par un projet 
sur les compétences essentielles. Nous avons abordé les besoins en matière de 
compétences essentielles sur le lieu de travail. Il y a eu de nombreuses réunions 
avec l'employeur. Nous avons déterminé que le personnel du Super 8 avait besoin 
d'une mise à niveau en technologie numérique afin de passer au nouveau système 
de gestion informatique. 17 membres du personnel ont participé. Le cours s'est 
déroulé sur une période de six mois. Le cours était flexible ; il se déroulait deux 
jours par semaine. Le personnel a reçu un salaire pendant la formation, ce qui est 
un avantage. C'était fantastique de travailler avec Wanda Barker, la gérante. 



OTEC est l'acronyme de Ontario Tourism Education Corporation. Je suis allée à 
Toronto où j'ai participé à une formation avec l'OTEC pendant une semaine. Cette 
formation n'était pas facile. Je l'ai rapportée à VALA. Il y avait 10 apprenants au 
niveau de cadres et 10 apprenants de première ligne. C'était dans le secteur de 
l'hôtellerie. La formation pour les cadres durait deux jours entiers et celle pour les 
agents de première ligne, trois jours. Le recrutement a été très difficile et il a été 
difficile de trouver des employeurs. C'était un programme tellement fantastique que 
je voulais vraiment qu'il fonctionne. Les déjeuners ont été financés par notre budget, 
en AFB, et nous avons fréquenté les restaurants qui ont participé à la formation. 

Nous avions un travailleuse communautaire qui a établi le contact avec les 
employeurs locaux et a fait la promotion du programme. Elle a travaillé très 
assidûment et a assuré le recrutement qui a été intense ; il a duré un peu plus d'un 
mois. Des incitations financières ont été versées aux participants par l'OTEC pour 
couvrir les salaires perdus pendant le programme de formation.



Kim Redford : Un autre programme que nous offrons assez souvent ici est ce que 
nous appelons Intro à l'administration. Dans un cas en particulier, c'est une 
communauté des Premières Nations qui l'a demandé. Nous considérons qu'il s'agit 
d'une recommandation de l'employeur - ils nous ont appelés et ont indiqué ce qu'ils 
voulaient qu'on leur enseigne dans ce cours. Ils ont déterminé l'horaire de quatre 
jours par semaine de 10 h à 14 h pendant trois semaines. Cet horaire a été créé en 
tenant compte de leurs clients spécifiques, afin de tenir compte de la garde 
d'enfants, de l'école, du transport et des rendez-vous médicaux. 

Ontario au Travail a payé les repas de midi et organisé le transport. Nous avons 
dispensé une formation portant sur la technologie numérique, la technologie de 
bureau, l’informatique, les politiques et procédures, la communication en milieu de 
travail, les compétences générales, la tenue vestimentaire et les attentes des 
employeurs. Ils ont fourni des incitations auxquelles nous avons contribué. Pour la 
plupart de ces choses, nous essayons de nous associer autant que possible avec 
des agences et des employeurs pour obtenir des fonds afin de faciliter la formation. 
Nous les intégrons aux jalons en AFB, et nous incorporons des jalons dans la 
formation pour qu'ils puissent être des apprenants en AFB. Mais si nous pouvons 
nous associer à une agence pour fournir le déjeuner, cela n'a pas besoin de sortir 
de notre budget. 

Dans ce cas, tous les participants étaient sous méthadone, donc la formation devait 
être adaptée à leurs rendez-vous médicaux, et bien sûr, nous les avons laissés 



établir leurs propres politiques et leur avons donné un certificat à la fin de la 
formation.

Barb Duguay : Je veux simplement mentionner que Kim et moi avons suivi une 
formation sur le travail avec les participants sous méthadone avant de commencer le 
programme. 



Kim Reford : Nous avons eu des demandes spécifiques de la part d'employeurs qui 
nous ont appelés pour nous dire ce dont ils avaient besoin. Par exemple, il y a une 
personne qui a pris un nouveau rôle de chef d'équipe et qui devait faire des 
présentations à son équipe. Il s'agissait d'un ensemble de compétences qui 
représentait un défi pour lui, alors il est venu nous voir et nous avons pu l'aider. 

La ville de Fort Frances a envoyé des personnes suivre une formation sur Excel. Un 
autre employeur a embauché une secrétaire, et il voulait que nous l'aidions à 
apprendre certains programmes de bureau et à devenir plus compétente. Nous 
avons eu une personne de la prison de Fort Frances qui avait besoin d'une mise à 
niveau informatique pour les formulaires qu'elle utilisait. C'est là que les notions de 
sur place et hors site deviennent confuses. Dans ce cas, pour des raisons de 
confidentialité, nous ne pouvions pas la faire venir dans notre agence, nous devions 
nous rendre sur place pour l'aider. Nous avons tout de même considéré qu'il 
s'agissait d'un problème lié au lieu de travail, car l'employeur l'avait envoyée. Nous 
avons eu quelques propriétaires de petites entreprises qui avaient besoin d'une 
formation en informatique pour pouvoir gérer efficacement leurs affaires.



Barb Duguay : Passons à la formation de la main-d'œuvre, qui est axée sur 
l'apprenant. L'apprenant peut déjà travailler ou être à la recherche d'un emploi. Ce 
sont quelques-uns des exemples que nous avons rencontrés au fil des ans. Nous 
allons fournir des détails dans les prochaines diapositives. Quelques exemples : 
Excel et formation en informatique, soutien informatique sur place à la prison de 
Fort Frances, soutien aux employés de Safeway et de la clinique de Fort Frances, 
formation en caisse enregistreuse et formation en service à la clientèle. 



Kim Redford : Nous recevons beaucoup de personnes qui se présentent pour une 
formation pour Excel ou l'informatique en général. Dans la photo ci-contre, cette 
apprenante travaille au Rainy River District Social Services Administration Board. 
Elle a été nommée à un nouveau poste qui l'obligeait à utiliser Excel d'une manière 
qu'elle ne l’avait jamais fait auparavant, alors elle est venue pour obtenir une 
formation spécifique sur la façon d'utiliser ces formulaires. Excel est l'une de nos 
formations les plus populaires auprès de la main-d'œuvre, car la plupart des postes 
de bureau ont tendance à utiliser Excel, et nous recevons donc beaucoup 
d’autorenvois pour cette formation. Nous recevons également beaucoup de 
demandes de NCDS à ce sujet. Nous considérons Northern Community
Development Services comme notre partenaire d'EO, et nous croyons qu'il s'agit 
d’un cas de formation de la main-d'œuvre parce que ce sont des employés qui 
déclarent avoir besoin d'améliorer leurs compétences pour trouver un emploi. 



Nous avons reçu une personne de la prison de Fort Frances. Il s'agissait en fait de 
la même personne mentionnée plus tôt, mais nous avons considéré qu'il s'agissait 
d'une formation de la main-d'œuvre parce que cette fois-ci, il s'agissait d'un 
autorenvoi. Comme elle travaille avec du matériel confidentiel, nous avons dû une 
fois de plus nous rendre sur place. Mais dans cette situation, la personne avec 
laquelle nous avions travaillé auparavant avait maintenant la possibilité d'accéder à 
un nouveau poste. Elle souhaitait une certaine mobilité ascendante et un poste 
d'agent de soutien à la réinsertion était disponible. Elle pensait qu'elle pourrait 
passer du poste de réceptionniste à ce nouveau poste si elle recevait une formation 
supplémentaire, et elle nous a donc demandé de l'aider dans ce sens, ce que nous 
avons pu faire. 



Barb Duguay : Ces trois exemples sont des autorenvois, et tous trois étaient de 
nouveaux arrivants. Ils parlaient et écoutaient bien, mais ils avaient besoin d'aide 
pour lire et écrire. Le premier était un employé de Safeway, et pour garder son 
emploi dans la boulangerie, il devait prendre des commandes et écrire sur les 
gâteaux. Nous l'avons fait venir au bureau pour améliorer sa lecture et son écriture 
afin de l’aider à conserver son poste. Le second était un employé de Safeway qui 
faisait fonctionner la machine à étiqueter le pain, mais il avait de faibles 
compétences en lecture et ne pouvait donc pas lire les étiquettes du pain dans le 
manuel. Nous nous sommes rendus sur place pour l'aider. Le troisième est une 
nettoyeuse après les heures de travail à la clinique de Fort Frances qui avait de 
faibles compétences de lecture. Nous l'avons aidée sur place.



Kim Redford : Nous avons également offert des formations sur la caisse 
enregistreuse. Nous avons reçu un renvoi du NCDS pour une personne qui n'avait 
aucune compétence ou expérience professionnelle. Il était bénéficiaire du POSPH. 
Il voulait travailler dans un magasin de détail mais était très nerveux à l'idée d'utiliser 
une caisse enregistreuse. À l'époque, notre agence était située juste au-dessus 
d'une petite épicerie. Ils nous ont permis d'entrer et de travailler avec l'apprenant sur 
place, et nous avons pu le former à l'utilisation d'une caisse enregistreuse, à rendre 
la monnaie, au service à la clientèle et à la mise en sac. Il a pu gagner en confiance 
et acquérir suffisamment de compétences pour trouver un emploi à Safeway. 



Nous avons décidé d'inclure cette formation en matière de service à la clientèle 
dans le volet « formation de la main-d'œuvre », même si nous avons fini par 
travailler avec un employeur pour cette formation. C'est là que nous constatons qu'il 
y a tellement de chevauchements que cela peut prêter à confusion. Dans ce cas, 
nous avons publié une annonce pour un cours de formation en matière de service à 
la clientèle. Un certain nombre de personnes se sont inscrites, et ce n'est qu'après 
qu'elles l’ont fait que nous avons découvert qu'elles étaient toutes les employées 
d'une entreprise en ville, c’est-à-dire la pharmacie. Une fois que nous avons su cela, 
nous avons pu entrer en contact avec l'employeur et prendre connaissance de ce 
qu'il considérait comme des compétences utiles en matière de service à la clientèle. 
Nous avons ensuite intégré ces compétences à la formation, ce qui l'a rendue 
beaucoup plus pertinente. L'employeur était tout à fait disposé à participer. Nous 
considérons toujours qu'il s'agit d’un cas de formation de la main-d'œuvre, car les 
personnes se sont elles-mêmes inscrites à la formation. 



Barb Duguay: This is the end of our presentation, and we’ll just go back to the 
definitions of how workplace is employer drive, and workforce is learner driven.

Barb Duguay : C'est la fin de notre présentation, et nous allons simplement revenir 
sur les définitions :  la formation dans le lieu de travail est dirigé par l'employeur, 
tandis que la formation de la main-d'œuvre est dirigée par l'apprenant.



Kim Redford : Voilà ce que nous avions à vous présenter. Si vous avez des 
questions ou si vous voulez nous parler de quoi que ce soit après la présentation, 
nous sommes à la Valley Adult Learning Association. Nous sommes à l'extrémité la 
plus éloignée de la province, près de la frontière du Manitoba, et, de façon 
intéressante, là où se termine la rue Yonge.

Andrea Dickinson : Merci beaucoup pour cette présentation instructive. Je cède 
maintenant la parole à Chris Prosser. 



Chris Prosser : Bonjour, et merci de me recevoir. J'ai le plaisir de vous parler de ce 
que The Literacy Group a fait en termes de formation sur les lieux du travail. 



The Literacy Group offre depuis longtemps des formations payantes au travail par 
l’entremise de notre programme en AFB. J'ai le plaisir de constater que mon 
prédécesseur est présent aujourd'hui, ce qui met fin à mon intention de m'attribuer 
tout le mérite.

Il a fallu dix ans d’expériences pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Je 
peux également dire que nous pouvons faire tellement plus dans ce domaine, et 
nous sommes impatients de le faire. Ce fut vraiment un parcours rempli de 
découvertes. Comme nous le savons, Rome ne s'est pas construite en un jour, et 
une grande partie de l'alphabétisation consiste à renforcer les compétences ; c'est 
la nature du jeu. C'est ainsi que nous dispensons nos formations sur les lieux de 
travail et nos formations payantes ne sont pas différentes. 

Comme vous pouvez le voir, nous avons commencé en 2010 à offrir des 
programmes sur place, en travaillant avec des bénévoles qui avaient des 
entreprises à but lucratif dans la région. Il s'agissait d'une relation personnelle très 
étroite, et nous étions en mesure d'élaborer ces programmes pour de petits groupes 
d'employés. Ensuite, nous avons pris le modèle que nous avions créé et l'avons 
diffusé dans les réseaux. Nos messages et notre marketing sur la façon dont nous 
avons mis en place nos programmes ont été diffusés jusqu’au point où nous avons 
maintenant une solide plateforme sous forme d'entreprise sociale dotée une 
stratégie de marketing et un plan d'affaires. S'il n'y avait pas eu la pandémie, nous 
serions en train de faire la mise en œuvre en ce moment.



Ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est la création de cette 
entreprise sociale. Vous pouvez utiliser ce dont vous avez besoin pour votre 
organisation.

Nous avons créé une sous-formation appelée "Workplace Wise". Elle a débuté 
grâce à un financement d'entreprise sociale que nous avons reçu du Programme de 
préparation à l'investissement. Grâce à ce financement, nous avons pu nous 
associer à un consultant spécialisé. Nous avons analysé le marché et créé un plan 
d’affaires; nous avons aussi pu accéder à  nombre de soutiens du consortium, ce 
qui continue encore aujourd'hui.

Grâce à ce que nous avons fait au cours de ces dix années et au nombre de 
programmes que nous avons mis en place avec d'autres réseaux et des entreprises 
de la région de Waterloo, nous avons été en mesure de créer cet outil, mais cela a 
été un véritable parcours du combattant.



Traduction de la diapositive
Post-mortem
Formation payantes
1. Quels sont les aspects du contenu du programme, de son exécution, de sa 

gestion et de l'approche commerciale qui ont bien fonctionné ?
● Couts moins élevés
● Différenciation de marque
● Argument de vente unique
● Profits investis au sein de la communauté

Tout d'abord, nous devions créer une stratégie. Pour certains d'entre vous qui ont 
travaillé à la fois dans le monde des organisations à but non lucratif et dans celui 
des entreprises à but lucratif, c'est un peu comme l'huile et l'eau. Puisque je suis 
passé du système éducatif à une organisation à but non lucratif, je n'avais jamais eu 
l'avantage de travailler dans une société à but lucratif, et j'ai donc dû apprendre un 
tout nouveau langage. 

Donc, pour bien commencer à prendre un programme en AFB à but non lucratif et le 
faire fonctionner avec succès dans le monde des affaires, nous avons vraiment dû 
commencer par le début et bien penser à notre message, aux erreurs que nous 
avions commises, à nos forces, aux menaces - je parle évidemment d’une analyse 
FFPM - ainsi qu'aux opportunités. Le plus important est de tirer des balles avant de 



tirer des boulets de canon. 

Une grande partie de ce que j'ai appris, c'est qu'en plus de gérer un petit programme 
en alphabétisation sans but lucratif, avec son contrat avec le ministère et d'autres 
programmes, et de soutenir tout cela, nous découvrons souvent que le manque de 
financement nous oblige à gérer des programmes supplémentaires en marge de 
notre bureau. Si je devais me lancer dans un projet de formation pour Amazon, en 
termes de formation payante et d'obtention d'apprenants, je serais certainement 
intéressé. Cependant, ce programme m'a vraiment appris à dire non ! La formation 
que j'ai reçue du consultant m'a vraiment appris à dire non et à choisir les personnes 
avec lesquelles nous voulions travailler. Il m'a fallu du temps pour apprendre cela, si 
bien que je tirais des balles avant de tirer des boulets de canon.

Mais surtout, en plus d'apprendre à dire non, ou du moins "pas aujourd'hui", il était 
important d'apprendre à quoi ressemble une réussite pour nous. À quoi ressemble 
un partenariat avec l'alphabétisation communautaire des adultes dans la région de 
Waterloo ? Qui sera notre partenaire ? Que partageons-nous ? Sont-ils intéressés à 
travailler avec un organisme à but non lucratif? Ont-ils un esprit communautaire ? 
Notre mission et nos valeurs sont-elles similaires ? C'est vraiment la seule façon de 
réussir - cet élément de partage de votre programme en AFB avec le programme de 
l'entreprise. C'est quelque chose que nous avions dès le départ : est-ce que c'est à 
cela que ressemble un partenariat gagnant ?



Traduction de la diapositive

Faisabilité
Entreprise sociale
1. Imaginez que le programme soit un succès retentissant. Qu'est-ce qui a 

causé cette réussite ? 
● Séparation de la rémunération pour les services de la prestation des PFN
● Différentiation des produits avec réinvestissement au sein de la 

communauté
● Gestion ciblée du programme
● Axé sur des besoins précis de l’entreprise, p. ex., utilisation des 

documents de l’entreprise, logiciels, etc. 
● Contrôle de l'étendue de la livraison
● Avoir un menu de prestation du programme
● Appuyer l’apprenant en appuyant l’employeur
● L’employeur contrôle la logistique interne et les communications
● Livraison en interne avec espace dédié
● Travail avec l’employeur pour élaborer un plan de communication interne

2. Imaginez que le programme soit un échec complet. Qu’est-ce qui a causé 
cet échec? 
● Ce ne sont pas les bonnes personnes au bon endroit pour le programme
● Les instructeurs n’ont pas accès à de bonnes descriptions de postes



● Tout faire pour les apprenants, même ce qui est à l’extérieur du cadre du 
projet

Une autre question que nous avons dû examiner avant de commencer à développer 
un programme était d'imaginer à quoi ressemble le succès. Nous avons examiné les 
réussites du passé et les avons analysées. Il en va de même pour les échecs. Une 
grande partie de notre apprentissage a consisté à tirer les leçons des échecs 
passés. Malheureusement, nous avons eu plus d'échecs que de succès, mais cela 
signifie aussi qu'il y a eu plus d’occasions d'apprentissage, donc c'était vraiment très 
intéressant, au fil du temps, alors que nous décomposions, examinions l'analyse, 
apprenions ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. En termes de modèle 
logique, nous avons vraiment appris à comprendre quels étaient nos atouts, à 
chercher où jouer, à voir à quoi ressemble une victoire et à apprendre où dire non.



En outre, j'ai également appris ce que signifie jouer dans le monde des affaires, en 
passant de la logique du secteur à but non lucratif à celle du monde des affaires. Il y 
avait une toute nouvelle série d'acronymes, un nouveau langage à apprendre, la 
vente et la gestion d'un programme plutôt que la gestion d'un programme 
communautaire, la recherche d'un besoin général commun aux entreprises par 
opposition à un besoin pour la communauté. La recherche de ces besoins est 
incroyablement différente, tout en étant étrangement similaire. Nous avons appris à 
ne pas trop utiliser le langage de l'AFB, des compétences pour le succès, des 
compétences essentielles et de tous les autres éléments merveilleux qui sont une 
seconde nature pour nous, mais qui peuvent ne pas être connus dans le monde des 
affaires. 

Au fur et à mesure que nous développons ces programmes et que nous nous 
emballons pour eux, vous verrez que la terminologie de l'AFB et celle des 
compétences essentielles ressortent, et je ne compte plus le nombre de réunions 
auxquelles j'ai participé avec un partenaire d'entreprise et dont le visage s'est figé 
lorsque j'ai commencé à parler du cadre du curriculum et des jalons. J'ai dû 
repenser et trouver un dictionnaire de termes communs.

Le développement d'une stratégie d'impact avec le secteur des affaires a été un défi 
à relever, car même si je voulais que ces entreprises partenaires soient d'accord 
pour soutenir la communauté, je devais aussi comprendre que certains messages 
corporatifs devaient également être intégrés à la stratégie.



Enfin, nous avons dû commencer à créer un modèle de prestation qui présente des 
changements. Nous envisageons différentes échéances pour être témoin de 
changement. Comme vous le savez, il faut parfois compter de un à cinq ans pour 
qu’un apprenant atteigne un objectif et que nous constations qu’il y a une évolution. 
J'ai appris que si je disais que nous pouvions travailler avec les employés sur une 
période de un à cinq ans, on me claquait rapidement la porte au nez. J'ai dû changer 
mon message avant d'annoncer la nouvelle, en disant que cela n'allait pas se faire 
du jour au lendemain. 



J'ai rapidement découvert que le monde de la formation en entreprise est très 
différent du nôtre, mais j'ai également découvert qu'ils trouvaient très attrayante la 
manière dont nous pouvions dispenser la formation. J'ai été surpris de constater 
que, dans ces milieux corporatifs, il ne leur était jamais venu à l'esprit qu'il pouvait 
en être ainsi. Ils disent que la formation en entreprise, surtout en ce qui concerne la 
langue, l'alphabétisation et le perfectionnement des compétences de base, est une 
formation très complète. Les compétences de base ont fait l'objet de très peu 
d'attention ; elles ont toujours été axées sur les compétences spécifiques de l'emploi 
ou de la qualification. Peu d'attention était accordée aux compétences générales - je 
suis sûr qu'au cours des deux dernières années, et surtout avant la COVID, nous 
avons entendu davantage d'employeurs qui avaient besoin de compétences 
générales, et ils ont donc apprécié que nous puissions en parler. En même temps, 
le matériel utilisé dans leur formation était d'un niveau plus élevé, donc quand nous 
parlons de choses comme un langage clair et une mise en page adaptée aux 
apprenants en AFB, ils n'étaient nulle part.



Il a fallu environ un mois pour établir cette liste. Elle était plus longue à l'origine, 
mais nous l'avons condensée. Il s'agit de trouver le besoin commun que nous 
pouvons pourvoir et dont l'entreprise a besoin. C'était notre situation en 2019 ; qui 
sait ce qu'il en sera lorsque nous aurons quitté la situation engendrée par la COVID. 
À cette époque, nous avons appris que les employeurs avaient besoin d'un plus 
grand engagement de la part de leur personnel ; ils devaient réduire le taux de 
roulement et avaient un problème incroyable de rétention des employés. 

Ils voyaient l'avantage de développer leurs employés de première ligne et voulaient 
le faire, mais il y avait des obstacles à cela. Ils voulaient aider les employés à 
devenir des membres engagés de l'équipe. Ils comprenaient qu'il s'agissait de leur 
entreprise, mais ils savaient que l'équipe de première ligne avait beaucoup à offrir 
sur la façon de gérer et d'améliorer l'entreprise, mais ils trouvaient très difficile 
d'établir cette connexion, d'ouvrir la communication, de développer et de former un 
membre de l'équipe pour qu'il devienne un collaborateur. C'est en fait difficile à faire 
: comment former quelqu'un en première ligne pour qu'il devienne un collaborateur ? 

Ils voulaient aider les employés à appliquer leur propre réflexion. Ils voulaient aider 
les employés à découvrir leur prochain cadre intermédiaire et les encourager à 
franchir le pas. Lorsque nous parlons d'employés de première ligne ayant cinq à dix 
ans d'expérience et accédant à un poste de supervision, c'est un avantage qu'ils 
voulaient utiliser. 



Ils voulaient donner aux employés les compétences nécessaires pour devenir plus 
stables et autonomes. Nous avons travaillé avec une organisation qui embauchait 
beaucoup de nouveaux arrivants au Canada, et le taux de roulement était incroyable 
en raison des obstacles auxquels ils étaient confrontés dans la région de Waterloo à 
l'époque. Cela allait de l'absence d'emploi au voyage, en passant par le logement et 
101 autres choses. Ils étaient limités par les politiques au travail, et beaucoup 
d'entre eux ont dû être licenciés en raison de problèmes dont ils n'étaient pas 
responsables.

Réduire les risques et les erreurs coûteuses.  Le sous-découpage ou le 
surdécoupage des matériaux, les erreurs commises, la gestion des déchets : tous 
ces éléments peuvent provenir d'erreurs de communication et de compétences en 
littératie de base. 



Traduction de la diapositive

Évaluer 
Livrer
Mesurer

● Effectuer une évaluation du niveau d'anglais et des - Offrir de la 
programmation de qualité - Évaluer les clients pour 
constater l’amélioration

compétences essentielles pour le poste à pourvoir sur place
pour accroitre les compétences des clients -

Communiquer avec les employeurs pour envisager les Évaluer les participants
- engagement continu avec 

l’employeur prochaines étapes
● Créer le curriculum pour vérifier 

la progression
● Créer des plans d’apprentissage individuels -fournir des 

renvois communautaires au besoin

Nous avons gardé les choses simples. Nous avons mis au point un processus 
simple et court qui pouvait être offert par un petit fournisseur en AFB et compris par 
un fournisseur en entreprise. Nous procédions à une évaluation, nous mettions en 
œuvre le programme, puis nous mesurions. En fait, il s'agit d’un système en 
boucles, car lorsque nous mesurons, nous pouvons aussi évaluer à nouveau, 



modifier la prestation et mesurer à nouveau. Nous utilisons notre évaluation des 
compétences essentielles, ainsi que la CNP (Classification nationale des 
professions). Nous évaluons les participants à l'aide de CAMERA et d'autres outils. 
Nous élaborons le programme de formation sur la base des compétences et des 
niveaux existants des employés, ainsi que des exigences professionnelles et des 
compétences essentielles requises. Nous créons des plans d'apprentissage 
individuels. Nous faisons ce genre de choses tous les jours.

Nous dispensons le programme en fonction des besoins de l'employeur, ce qui peut 
être à l'heure du déjeuner ou avant ou après le travail. Ce sont toutes des questions 
dont il faut discuter avec l'employeur, ainsi que le lieu de la formation, qui paie, les 
heures supplémentaires, etc. Plus l'employeur est impliqué, mieux c'est. Il s'agit d'un 
engagement continu avec l'employeur, qui doit avoir un rôle à jouer, qu'il s'agisse de 
contrôler ou de gérer les présences ou d'augmenter les salaires. L'employeur doit 
être considéré comme faisant partie du programme et de sa progression.

Et bien sûr, nous faisons ce que nous faisons si bien : nous fournissons un service 
enveloppant avec des références si nécessaire.

Enfin, nous effectuons une post-évaluation à l'aide de CAMERA ou d'un autre outil, 
et nous nous concertons avec l'employeur pour envisager les prochaines étapes. 
Comment se sont-ils tirés d'affaire ? Se sont-ils améliorés? Sont-ils prêts à faire le 
travail qui était prévu ? Sont-ils prêts à assumer un rôle de supervision ? Est-ce que 
ces personnes donnent en retour ? Sont-ils plus productifs... quels que soient les 
objectifs fixés. 



The Literacy Group fait ce travail depuis 20 ans, en effectuant des évaluations 
individuelles ayant pour objectif d'améliorer les services aux adultes sur le lieu de 
travail. Lorsque j'ai travaillé avec ces employeurs, je leur ai dit que nous faisions ce 
travail pour gagner notre vie et que nous l'avions fait avec certains des adultes les 
plus vulnérables et les plus difficiles de la communauté, nous avons rapidement été 
considérés comme des experts. C'était formidable de pouvoir aller voir les 
entreprises partenaires et leur dire que nous faisons cela depuis des années, que 
nous sommes des experts dans l'identification des besoins et la création d'un 
programme à partir de zéro, que nous sommes des experts dans la communication 
avec un réseau de partenaires travaillant tous vers un objectif commun, en 
fournissant un service enveloppant individualisé pour nos 
apprenants/employeurs/employés, et que nous sommes des experts dans 
l'évaluation des compétences. Lorsque vous mettez cela sur papier, c'est ce qu'une 
entreprise partenaire a besoin de savoir. Il est important qu'une fois que vous 
enlevez le langage de l'AFB, ce sont mes arguments de vente et les raisons pour 
lesquelles les gens sont intéressés et invités à venir une fois la COVID sera 
terminée pour une discussion plus approfondie.



Voici quelques partenaires qui ont réussi. Deux d'entre eux ont été organisés par 
mon prédécesseur qui est en ligne aujourd'hui, donc merci. Nous envisageons de 
travailler à nouveau avec Tigercat dès que nous aurons du personnel sur place. 
Tigercat travaille beaucoup aux États-Unis, donc ils n'ont pas été très occupés à 
embaucher des gens, mais dès que les choses commenceront à bouger, nous le 
ferons.

Nous avons embauché du personnel supplémentaire pour assurer la formation en 
entreprise. Nous avons quelques bénévoles internes qui ont l'expérience et les 
compétences requises, mais pour certains emplois, nous avions besoin de 
compétences en anglais langue seconde. C’est ici que la composante des services 
payants entre en jeu. 



Quelques éléments pour conclure. En ce qui concerne les relations formelles avec 
les partenaires, j'ai appris très rapidement qu'il ne s'agit pas d'un travail de vente, 
mais d'une conversation. Peut-être qu'un excellent vendeur pourrait bien le faire, 
mais je ne suis pas un vendeur, alors j'ai découvert que je devais avoir une 
conversation sur ce que nous faisons et comment nous le faisons. 

Il est important de poser des questions clés. Vous disposez d'une fenêtre de dix 
minutes avec de nombreuses entreprises partenaires ou peut-être de quelques 
courriels, alors trouvez des questions clés et soyez proactif. Écoutez et comprenez 
leurs besoins et leurs objectifs, utilisez leur langage et comprenez-les. J'ai trouvé 
utile de parler de combiner nos forces et de la manière dont nous pouvons les 
soutenir. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une transaction, mais d'une relation. 
C'est un service, pas un produit. 

Encore une fois, j'ai appris qu'il ne s'agissait pas d'entrer dans le monde des affaires 
et de vendre un produit. Ce n'est pas ce qu'ils recherchaient. Nous devons nous 
rappeler que la nature de notre formation consiste à développer et à créer un 
programme individualisé, ce qui est différent de la plupart des formations en 
entreprise auxquelles ils sont habitués, où une taille unique est censée convenir à 
tous. Il a été très gratifiant de constater que la façon dont nous voulons dispenser la 
formation est une façon qu'ils n'avaient pas envisagée auparavant. 



Je pense avoir tout couvert, nous pouvons donc passer à la diapositive suivante.



Nous avons commencé par avoir une stratégie d'impact et apprendre où jouer. Nous 
avons parlé de raconter notre histoire à l’aide d'une métaphore, p. ex. que dans le 
corps humain, le corps est le travailleur et le cerveau est l'employeur et comment 
tout cela s'intègre et fonctionne ensemble. Les analogies, les métaphores et les 
éléments visuels ont bien fonctionné avec les employeurs.

Nous disposons d'un modèle logique visuel facile à suivre qui montre les progrès 
réalisés sans calendrier particulier, mais avec des processus. Nous avons parlé du 
coût du roulement et des erreurs par rapport au coût de l'investissement dans la 
formation. Nous recueillons continuellement des histoires, des images et des 
citations sur le marketing, et plus nous en recueillons, plus nous l'utilisons pour 
continuer à améliorer notre marketing. 



Enfin, je voudrais terminer en disant que c'est un réel avantage d'être un organisme 
à but non lucratif. Beaucoup d'organisations qui ont fait appel à nous ont apprécié le 
fait que, si elles nous paient pour leur dispenser une formation, cet argent ne va pas 
dans les bénéfices, mais directement dans le programme d'alphabétisation 
communautaire. Avec une bonne communication, vous pouvez démontrer que 
l'investissement dans leur personnel est réinvesti dans la communauté, qu'il fait une 
différence au niveau local et qu'il forme des personnes qu'ils pourront embaucher à 
l'avenir, sachant qu'elles auront des compétences de base. Il s'agit d'une situation 
gagnant-gagnant, qui réduit les obstacles et investit dans un répertoire de candidats 
dans lequel ils peuvent puiser.

Je voudrais vous laisser avec ceci : 95 % des consortiums avec lesquels j'ai travaillé 
ont déclaré qu'ils travailleraient avec un fournisseur de formation communautaire 
simplement pour l'afficher sur leur compte Twitter ou pour le présenter à leur conseil 
d'administration ou dans le cadre de leurs offres d'emploi, car ils voient que les 
jeunes d'aujourd'hui veulent travailler dans une organisation qui a des racines dans 
la communauté et qui contribue à son bien-être. Nous reconnaissons cela comme 
une force et nous l'utilisons !

Merci beaucoup. J'apprécie votre temps cet après-midi, et s'il y a des questions, je 
serai là à la fin. 

Andrea Dickinson : Merci beaucoup Chris pour cette excellente présentation. Je 



cède maintenant la parole à Kerry Halliday.



Kerry Halliday : Je vais vous parler un peu du Skills Upgrading Program (programme 
de mise à niveau des compétences). Nous faisons partie de l'Upper Grand District 
School Board, sous la section de la formation continue. Il existe un programme en 
AFB ou de perfectionnement depuis plus de 30 ans. Il a évolué au fil des différents 
ministères, mais la majorité de notre travail porte sur la mise à niveau des apprenants 
pour l'obtention de crédits du secondaire, mais nous avons également organisé des 
ateliers en milieu de travail par le passé.

Nous sommes un programme scolaire unique en son genre, car nous avons de 
nombreux sites satellites. Nous sommes logés dans les comtés de Wellington et de 
Dufferin, et nous avons 4 emplacements scolaires, mais nous sommes également 
logés dans un centre de ressources en emploi à Shelburne, un centre de santé 
communautaire à Dundalk, et deux églises dans la région rurale de Wellington. Nous 
sommes présents dans tout le comté. 



Dans le cadre de la formation continue, qui est une activité propre à l'Upper Grand 
District School Board, nous avons un programme d'anglais langue seconde, un 
programme de crédits de jour pour adultes, un programme de crédits par 
apprentissage électronique, par correspondance et dans des cours du soir. Il y a un 
programme de voyages éducatifs, des cours d'été, un programme d'intérêt général 
payant, notre programme, l'école dans une usine, et le programme coopératif pour 
adultes « travail et apprentissage ». Depuis trois ans, nous avons un programme 
d'enseignement secondaire pour PSP 



La plupart de nos apprenants sont en préparation pour l’obtention de crédits, et ceci 
reflète bien notre situation actuelle. Normalement, nous nous situons dans les 80 % 
entre nos deux sites, mais en ce moment, 95 % de nos apprenants travaillent à 
obtenir des crédits du secondaire. La priorité de nos salles de classe et de nos 
apprenants - qui suivent tous un programme individuel - est de se préparer à l’ERA 
junior ainsi qu’à l’obtention de crédits du secondaire supérieur.

Nous nous considérons comme une école secondaire pour adultes, et les crédits que 
nous offrons commencent en 11e année. Pour se préparer à obtenir ces crédits de 
niveau junior, nos apprenants se préparent à passer l'ERA junior. Notre programme 
s'étend principalement de septembre à juin, mais nous organisons des ateliers ou des 
camps d'entrainement à la fin du mois d'août pour préparer nos apprenants à passer 
à un programme de crédits complets. 

Nous avons organisé une quantité limitée de programmes à distance au cours des 
deux derniers étés pendant la COVID, qui ont rencontré un succès variable, mais qui 
fonctionnent bien pour nos apprenants qui ont un emploi. Nous avons également 
organisé un programme de préparation à notre cours de PSP. Je tiens à féliciter 
Karen M. de St Louis qui a partagé ses ressources pour le programme de préparation 
au PSP. Il a été très utile de nous faire travailler sur ce sujet. 



Comment cela s'inscrit-il dans l'alphabétisation de la main-d'œuvre ? En ce moment, 
la majorité de nos apprenants ont un emploi. Notre zone géographique est un 
deuxième ou troisième site d'atterrissage pour une importante population 
d'immigrants. Guelph a un secteur manufacturier incroyablement sain dans les 
comtés de Wellington et de Dufferin. Les manufacturiers veulent garder leurs 
employés, et ils voient les avantages à encourager les employés à améliorer leurs 
compétences.

Les nouveaux immigrants peuvent suivre notre programme d'anglais langue seconde 
afin d'acquérir suffisamment de compétences pour intégrer la main-d'œuvre du 
secteur manufacturier. Ils peuvent venir nous voir ou être orientés vers le programme 
« Travailler et apprendre ». Lorsqu'ils travaillent dans le cadre de notre programme de 
crédits, ils peuvent obtenir des crédits pour le travail qu'ils effectuent sur leur lieu de 
travail, à condition que celui-ci ait été approuvé par l'entreprise. 



En 2015, l’École dans une usine (ÉDUU) a été fondée. Il s'agissait d'un partenariat 
avec le Upper Grand District School Board et la Linamar Corporation. Au cours des 
cinq dernières années, elle a servi plus de 300 apprenants. Elle a établi un partenariat 
avec toutes ces entreprises que vous voyez sur la diapositive, Linamar étant le 
partenaire le plus important. Ils croyaient vraiment qu'en améliorant les compétences 
de leur main-d'œuvre, ils seraient en mesure de conserver plus d'employés. 



Avant l'avènement de la COVID, les services étaient fournis dans un lieu centralisé ou 
sur place, dans les salles de réunion ou les salles de déjeuner. Les crédits de 
mathématiques, d'anglais et d'enseignement coopératif étaient au cœur du 
programme. Ce programme était disponible aussi bien pour les diplômés que pour 
ceux qui ne l'étaient pas encore. Les apprenants diplômés pouvaient passer du 
niveau du travail au niveau collégial parce qu'ils avaient des objectifs différents de 
ceux qu'ils avaient au moment de l'obtention de leur diplôme. 

Le soutien aux crédits était fourni par des enseignants certifiés. Les apprenants 
utilisaient des livrets de correspondance ou des ressources d'apprentissage en ligne. 
Les crédits coopératifs étaient obtenus sur la base des heures travaillées sur le lieu 
de travail. Les apprenants ont été orientés vers l'ÉDUU soit par les RH, soit par des 
salons de l'emploi organisés sur place. C'est à ce moment-là que nous avons été 
autorisés à nous rendre sur les lieux. Les responsables et le personnel des RH 
recommandaient le programme aux apprenants et aux employés potentiels. Les gens 
voyaient leurs amis participer au programme après le travail ou avant le travail, et ils 
recommandaient cette option à leurs amis. 



En 2020/21, nos instructeurs de l'ÉDUU ont été affectés à un autre endroit. L'ÉDUU a 
dû être interrompu. Si un apprenant travaillait en AFB, il était soutenu par notre 
programmation. À partir de septembre 2021, nous avons été rebaptisés Programme 
Travail et apprentissage. Nous ne sommes plus situés dans des usines particulières. 
Les instructeurs travaillent à distance ainsi qu'en personne. Ils se réunissent dans des 
cafés et des bibliothèques. Ils utilisent également nos sites de perfectionnement des 
compétences pour rencontrer les apprenants, et c'est là que l'intégration entre en jeu. 
Si un apprenant qui souhaite terminer ses études secondaires entre en contact avec 
le programme Travail et Apprentissage, ce dernier établira un plan de formation pour 
lui. S'il a quitté l'école depuis un certain temps et qu'il a des antécédents de 
mauvaises notes ou d'interruption de ses études, il sera orienté vers notre programme 
de mise à niveau des compétences, et nous renforcerons ses compétences jusqu'à 
ce qu'il soit prêt à tenter l'ERA junior, si nécessaire, ou à tenter des programmes de 
crédits. Les programmes de crédits sont distincts du programme de mise à niveau des 
compétences. Si nous voyons un apprenant qui travaille déjà, et que nous constatons 
dans son plan de formation ou que son emploi a changé et qu'il en a la possibilité, 
nous l'orienterons vers le programme Travail et apprentissage comme moyen de 
bénéficier d'un soutien lorsqu'il s'agit d'obtenir les crédits du secondaire supérieur. 



Pour le programme de PSP - et encore une fois, je tiens à remercier St Louis d’avoir 
partagé ses ressources avec nous - nos candidats potentiels sont présélectionnés. Au 
cours du processus de sélection, s'il est déterminé que la langue est un problème ou 
qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires en matière de compréhension de la 
lecture, ils sont orientés vers notre programme en AFB pour améliorer ces 
compétences. Nous avons un programme plus défini pour cela, où nous devons nous 
assurer que l'apprenant peut traiter l'information dans un délai serré. Nous l'avons fixé 
à huit semaines. Nous leur avons confié des tâches. Nous avons utilisé les salles de 
classe Google pour travailler à distance. S'ils étaient capables de suivre, nous leur 
avons recommandé d'intégrer le programme de PSP à l'automne.

Ce programme nous a appris que de nombreux apprenants n'ont pas les 
compétences linguistiques nécessaires, en particulier si l'anglais est une deuxième 
langue, pour suivre le rythme du programme de préparation au métier de PSP Ainsi, 
si quelqu'un est intéressé, la présélection commence dès le début, et nous essayons 
d'améliorer ces compétences dès que possible, pour pouvoir ensuite prendre une 
décision plus rapidement lorsque le programme de PSP débute. 



Alors, qu'a fait le service à distance de Skills Upgrading ? Il nous a permis de 
rencontrer les apprenants dans des délais plus souples. Nous avons intégré 
davantage d'instructeurs qui travaillent le soir et qui sont plus à l'aise avec les salles 
de classe Google. Nous sommes en mesure de travailler avec la flexibilité des 
horaires des travailleurs afin de pouvoir les rencontrer à plusieurs moments durant 
leur semaine. Le temps de déplacement a été supprimé. Même si nous disposons de 
nombreux sites éloignés et satellites, il y a toujours des temps de déplacement. Si 
vous passez une heure de votre journée à vous rendre à l'école et à en revenir, cela 
réduit le temps dont vous disposez pour vous perfectionner. Grâce à la COVID, nous 
avons augmenté notre capacité à travailler à distance avec nos apprenants, et nous 
servons ces apprenants qui ont pour objectif d'obtenir un diplôme d'études 
secondaires dans la plupart des cas. 



C'est tout au sujet de notre programme de conseil scolaire qui prépare la main-
d'œuvre à l’aide de crédits du secondaire!



Andrea Dickinson : Merci beaucoup, Kerry. Merci 
pour cette excellente présentation. Merci à tous nos 
panélistes cet après-midi. Avant de passer aux 
questions et réponses, nous vous serions très 
reconnaissants de bien vouloir remplir l'évaluation. 
Vous trouverez également dans le clavardage des 
informations sur l'inscription aux futurs webinaires et 
des informations sur les ressources des webinaires.



Nous allons maintenant passer aux questions et réponses. 

Debera Flynn : Le panel a très bien répondu aux questions dans le clavardage au fur 
et à mesure, nous avons donc répondu à toutes les questions que nous avons reçues, 
mais les gens peuvent ajouter d'autres questions maintenant s'ils le souhaitent. Nous 
recevons beaucoup de remerciements. C'était une excellente présentation aujourd'hui. 
Tous les présentateurs ont fait un excellent travail en expliquant leurs programmes, les 
subtilités et les détails qu'ils ont dû prendre en compte et les avantages de tout cela.

Les enregistrements seront disponibles comme d'habitude sur le site Web de Contact 
Nord. Sarah Stocker enverra un avis avec cette information.

Sarah Stocker : Il y a une question demandant comment les gens déterminent les prix 
pour les entreprises qui accèdent aux services. 

Chris Prosser : Je peux partager quelques ressources avec le groupe. Il n'y a pas de 
réponse toute faite, c'est une conversation basée sur les coûts par apprenant et ainsi 
de suite. Vous devez montrer comment cela va être un élément de qualité, mais j'ai 
quelques exemples qui peuvent expliquer cela.

Andrea Dickinson : Si les gens ont des questions précises, ils peuvent s'adresser 
directement à Chris de The Literacy Group.



Merci à tous nos participants. Nous apprécions que vous ayez pris le temps de 
participer à notre session. Nous espérons que vous l'avez trouvée utile et que vous 
serez en mesure de l'appliquer à vos programmes. Nous attendons vos commentaires 
avec impatience.


