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Les gens • Les partenariats • Le savoir

Skills and Employment

Trousse d’outils sur l’alphabétisation et les compétences essentielles
Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles

évaluation • apprentissage • soutien à la formation

Le Bureau de l’alphabétisation et des compétences  
essentielles offre gratuitement une série d’outils conviviaux, 
conçus en vue d’aider les gens à relever les défis en  
matière d’alphabétisation et de compétences essentielles.

La Trousse d’outils sur l’alphabétisation et les compé-
tences essentielles aide les employeurs, les apprenants et 
les intervenants à agir.

La trousse peut aider :

LES EMPLOYEURS

Hausse de la productivité  
et réduction du roulement  

du personnel.

LES APPRENANTS

Amélioration de l’estime de soi et  
de la satisfaction au travail.

LES INTERVENANTS

Efficacité accrue des interventions 
(par ex., de la formation). 

Il est possible de personnaliser la trousse d’outils en y mettant  
les outils dont vous avez le plus besoin!



La Trousse d’outils sur l’alphabétisation et les compétences essentielles offre trois grands types d’outils :

Utilisez ces outils pour mieux connaître 
les forces et les lacunes d’une personne 

ou d’une organisation en ce qui  
concerne les compétences essentielles 

et le niveau d’alphabétisation. 

Utilisez ces outils pour appuyer 
l’enseignement axé sur les  

compétences essentielles et  
le niveau d’alphabétisation.

Exemples d’outils d’évaluation :

•	 un	outil d’évaluation des besoins, qui  
permet de cerner les forces et les lacunes 
dans un organisme

•	 une	vérification à l’embauche, qui permet 
de déterminer si un candidat démontre qu’il 
possède les compétences essentielles et  
le niveau d’alphabétisation requis pour un 
certain poste

•	 une	série	de	questions d’évaluation sur 
support informatique, qui donnent une  
indication du niveau des compétences

•	 des	questions d’évaluation sur papier rela-
tives à différentes compétences essentielles

Exemples d’outils de formation :

•	 un guide en sept étapes sur l’amélioration 
des compétences essentielles et du niveau 
d’alphabétisation en milieu de travail

•	 une	liste	de	suggestions	pour	intégrer	des	
activités de formation relatives aux compé-
tences essentielles et à l’alphabétisation dans 
le milieu de travail

ÉVALUATION SOUTIEN à  
LA fORMATION

Utilisez ces outils pour perfectionner  
les compétences essentielles et 

hausser le niveau d’alphabétisation.

Exemples d’outils d’apprentissage :

•	 des conseils et des exercices pratiques 
pour perfectionner les compétences essentielles 
et hausser le niveau d’alphabétisation

•	 des passeports et des dossiers pour  
suivre le perfectionnement des compétences 
d’un apprenant

•	 des	techniques	et	des	exercices	pratiques	
pour améliorer les compétences en matière  
de résolution de problèmes

APPRENTISSAGE

L’alphabétisation et les compétences essentielles —  
    pour APPRENDRE,  
                          TRAVAILLER et VIVRE

Pour en apprendre plus sur la Trousse d’outils sur l’alphabétisation et les compétences essentielles,  
consultez le site rhdcc.gc.ca/competenceessentielles.
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