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Le SMCC a investi de manière 
significative dans le 
développement de la main-
d’œuvre, et notre stratégie se 
base sur le principe qu’une 
main d’œuvre mieux qualifiée 
et plus inclusive est la clé pour 
réussir à attirer et retenir des 
personnes hautement 
qualifiées et très motivées.  
Dans le cadre de notre travail 
de développement de la main-
d’œuvre, nous avons établi un 
partenariat avec SkillPlan s u r  
u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  
p r o j e t s  en cours ayant débuté 
ou se poursuivant en 2022. 



 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE P ARTE NAIRE 
 

Depuis 1991, SkillPlan se penche sur les 
difficultés liées aux compétences dans 
l’industrie de la construction.  SkillPlan est un 
chef de file au Canada en matière 
d’identification des problèmes de 
compétences, d’enseignement des 
compétences et d’aide à la conception de 
programmes d’étude et de formation pour 
surmonter ces difficultés. SkillPlan travaille 
avec 14 groupes internationaux des métiers 
de la construction, leurs entrepreneurs 
affiliés, et 1 500 apprentis chaque année 
pour assurer leur réussite au sein des 
programmes Sceau Rouge.  SkillPlan dispose 
d’un réseau bien établi dans l’industrie de la 
construction, mais aussi parmi les 
établissements post-secondaires publics et 
privés et les groupes Autochtones à travers 
le pays. Skillplan a travaillé en étroite 
collaboration avec des dizaines de milliers 
d’apprentis issus de groupes sous-
représentés pour les aider à devenir des 
compagnons à part entière et à constituer 
une main-d’œuvre plus diversifiée.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

NOS P R OJ E T S 
 
 

 
 

Recrutement virtuel et évaluations pour le secteur 
syndiqué de la construction 

 
Objectif du projet : Développer une stratégie et un système 
novateurs de prise de contact et de recrutement pour attirer 
les personnes sous-représentées vers le secteur syndiqué 
de la construction au Canada.  

Soutenir les apprentis rencontrant des difficultés 
d’apprentissage par le biais de la technologie 

 
Aperçu du projet : SkillPlan et ses partenaires, le SMCC, Magnet 
et la SRSA ont le plaisir d’annoncer le lancement d’un projet 
financé par l’EDSC se concentrant sur les métiers syndiqués 
de la construction afin d’identifier et de soutenir les apprentis 
rencontrant des difficultés d’apprentissage en utilisant des 
outils améliorés d’évaluation des troubles d’apprentissage et 
un soutien global au sein de la plateforme technologique 
nationale de SkillPlan, notamment :  

 

une Évaluation des Compétences Essentielles adaptée au contexte du 
métier 
l’accès à l’évaluation en ligne des risques de TA – un outil 
initial d’indication des troubles de l’apprentissage des apprentis 
à risque qui, lorsqu’ils auront été repérés au moyen des 
évaluations des risques de TA, recevront du soutien, des 
ressources, un tutorat, des outils technologiques et des plans 
d’apprentissage additionnels.  
les prestataires de formation recevront un développement 
professionnel, des outils de formation et des ressources pour mieux 
soutenir leurs apprentis à risque. 

VISITEZ : WWW.CONSTRUCTIONTRADESHUB.COM  
POUR EN SAVOIR PLUS ! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créer des liens – un Système Technologique National pour la 
construction 

 
Objectif du projet : Concevoir, déployer, tester et mettre en 
œuvre un écosystème technologique pour soutenir les 
apprenants. Ce nouveau système d’apprentissage adaptatif 
en ligne permettra de regrouper et de fournir tous les outils 
d’apprentissage, les produits et les aides personnalisées aux 
apprenants à chaque étape de leur apprentissage d’une 
manière plus cohérente et systémique. 

 
Phase actuelle : Engagement et Validation du Plan d’Action: 
Analyse de l’environnement et des besoins 

 
Principaux résultats: 

Un système d’apprentissage en ligne automatisé et adaptatif 

Des vidéos de formation courtes et interactives (2100 
vidéos d’apprentissage)  

♦ Tutorats et mentorat virtuels 
Des cours de développement personnel, notamment sur les 
finances, la santé mentale, la diversité, l’égalité et l’inclusion  
Un projet pilote avec 5000 pré-apprentis et apprentis 

 
Améliorer les outils de formation des Pré-Apprentis et Apprentis 

 
Objectif du projet : Concevoir des outils structurés de 
formation aux compétences essentielles pour mieux 
soutenir les apprenants traditionnels et non-
traditionnels à réussir leur parcours de préapprentissage 
et d’apprentissage. Actuellement, l’essai pilote et la 
phase de développement se terminent et seront suivis 
par un perfectionnement continu du projet et de son 
déploiement.  



 

AMÉLIORER LES OUTILS DE FORMATIONS DES PRÉ-APPRENTIS ET APPRENTIS 

MISE À JOUR SUR L’AVANCEMENT DU PROJET 
PERSONNALISÉ, INTERACTIF ET INTÉGRÉ 

 14 profils spécifiques aux métiers et évaluations de 
niveau de préparation 19 évaluations spécifiques 
au métier en cours d'utilisation, incluant les rapports 
des apprenants pour chaque évaluation. 

 14 guides de préparation 10 guides de préparation 
utilisés; 4 en cours d’élaboration (6 supplémentaires 
en attente grâce à l’engagement des parties prenantes) 

 Fiches de travail pour la formation en bloc; des  
centaines de fiches de travail développées 

 Améliorations : modules d’apprentissage en ligne 
autodirigés avec éléments interactifs, évaluations 
supplémentaires, activités de pratique 

Chaudronniers  Électriciens 
de construction 

Charpentiers  Mécaniciens 
d'équipements 

lourds 

Opérateurs de 
grues mobiles 

Plombiers Tôliers Soudeurs 

Niveau de lecture Niveau d’utilisation 
des documents 

Niveau de calcul 

Niveau de compétences essentielles requis pour les professions du corps de métier 

UN TAUX D'UTILISATION INCROYABLE AU NIVEAU NATIONAL 
PERSONNALISÉ, INTERACTIF ET INTÉGRÉ 

L'ANALYSE INITIALE DES ENQUÊTES REMPLIES PAR LES 
APPRENANTS DU PROGRAMME RECEVANT UNE 
FORMATION ET UTILISANT LES RESSOURCES DU PROJET A 
INDIQUÉ QUE : 

• 93% DES APPRENANTS ONT ESTIMÉ QUE LEURS COMPÉTENCES 
EN MATHÉMATIQUES EN LIEN AVEC LES MÉTIERS SE SONT 
AMÉLIORÉES 

• 71% ONT ESTIMÉ QUE LEURS COMPÉTENCES EN LECTURE EN 
LIEN AVEC LES MÉTIERS SE SONT AMÉLIORÉES 

• 71% ONT ESTIMÉ QUE LEURS COMPÉTENCES EN MATIÈRE 
D'UTILISATION DE DOCUMENTS SE SONT AMÉLIORÉES 

• 82% ONT ESTIMÉ QUE LEURS COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE 
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES SE SONT AMÉLIORÉES 

• 89 % ONT ESTIMÉ QUE LEUR APTITUDE À POURSUIVRE LEUR 
APPRENTISSAGE S’EST AMÉLIORÉE 

1500 participants au programme 
pilote  
Plus de 1565 personnes ont 
accédé à divers outils et ressources 
et nous nous attendons à ce que ce 
nombre augmente ! 
 

Données d’enquête récentes :  
Femmes 15% (20%) 
Autochtones 10% (33%) 
Nouveaux arrivants 18% (7%) 
Jeunes (moins de 30 ans) 43% (50%) 
Plus âgés (45 ans et plus) 9% (14%) 
Personnes racialisées 9% (24%) 

PRÉ-APPRENTI 

Je pense que le livre et 
toute l'évaluation sont bien 
faits. Il vous guide étape 

par étape et est très 
perspicace. 

 
Futur apprenti, Grue 

 
A utilisé le guide de 
préparation pour se 

préparer à l'évaluation 
d'entrée 
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