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Présentation : COIE

http://www.youtube.com/watch?v=IKhXizyXpEA


Carrefours régionaux

Par l’entremise de nos carrefours régionaux, nous 

gardons nos oreilles grandes ouvertes pour nous assurer 

que notre travail est toujours bien informé au niveau local, 

pertinent sur le plan régional et intégré à l'échelle 

provinciale. Cette approche régionale nous permet de :

• collaborer avec des réseaux nouveaux et existants 

d’employeurs, d’organismes communautaires, et des 

fournisseurs de services d’emploi et de formation.

• déterminer et comprendre les priorités, les tendances 

et les besoins locaux. 

• répondre aux besoins par la recherche, l'information 

et le soutien les plus pertinents..



Activités clés
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Priorités ciblées
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• En décembre 2016, dans le cadre d'un exercice d'établissement des priorités stratégiques, 

nous avons demandé aux fournisseurs d'EO de partager leurs points de vue et expériences au 

chapitre de la prestation des services. Nous avons établi des liens avec plus de 200 employés 

de quelque 130 fournisseurs de services; tous les postes étaient représentés. 

• Les connaissances acquises au cours de ces discussions ont guidé notre approche 

concernant l'orientation de la recherche, le transfert des connaissances et le renforcement des 

capacités, et nous ont permis de nous assurer que nos initiatives répondent aux besoins des 

fournisseurs de services et de leurs partenaires/réseaux.

• Nous avons ciblé nos priorités autour des trois principaux domaines dont on nous a parlé : 

approches intégrées en matière de prestation des services, engagement de l’employeur et 

prestation de services centrés sur le client.. 



Présentation : Portefeuille de recherche

http://www.youtube.com/watch?v=bgh_zXykg4w


Le point sur le portefeuille de recherche
Projets ciblés

Projets à court terme, de portée 

restreinte, portant sur un besoin ou 

une possibilité définis pouvant 

avoir des répercussions, mais pour 

lesquels les données sont limitées 

ou absentes.



Le point sur le portefeuille de recherche 
Projets d’exploration

Les projets d'exploration sont une nouvelle 

approche de collaboration ayant pour but 

de concevoir des solutions fondées sur la 

recherche pour relever les défis liés au 

perfectionnement de la main-d'œuvre.



Projets d’exploration
Programme de mentorat pour les jeunes

● En cours à Sault Ste. Marie et dans les localités isolées 

de la région. 

● Premier du genre dans la région, le projet pilote aidera les 

jeunes à améliorer leur employabilité et à prendre des 

décisions éclairées au sujet de leurs études 

postsecondaires.

● Le programme intègre le jumelage et la formation des 

mentors et des mentorés, les programmes d'approche 

postsecondaire et les expériences d‘observation au travail 

et d'encadrement professionnel.

Question d’exploration : 

● Comment un programme de mentorat de carrière pour les 

jeunes peut-il influer sur le cheminement de carrière et les 

taux de chômage des jeunes des localités du Nord et 

isolées?



Le point sur le portefeuille de recherche
Études de cas

Les études de cas documentent rigoureusement 

des pratiques et politiques prometteuses et 

évaluent leur potentiel d'utilisation dans toute la 

province. 

Possibilités ouvertes : emploi généralisé, formation 

et emploi assisté



Études de cas
Centres d’emploi Next-Steps du TDSB

● Le COIE s’est associé au Toronto District School 

Board afin d'effectuer une analyse exhaustive des 

résultats, des répercussions et des facteurs de réussite 

du programme dans les sept centres d'emploi Next-

Steps de la RGT.

● Cette étude de cas porte sur le modèle Next Steps 

élaboré et appliqué dans l'ensemble du Toronto 

District School Board. Le modèle utilise des services 

axés sur le client et des services d'accueil normalisés 

pour renforcer les services destinés aux personnes 

confrontées à la pauvreté et se heurtent à des 

obstacles a l'emploi. 



Le point sur le portefeuille de recherche
Projets de démonstration

Des partenariats avec des fournisseurs de 
services afin d’élaborer et de mettre en 
œuvre un modèle ou une pratique qui 
n’est pas appliqué à grande échelle, et d’en 
faire l’évaluation de façon rigoureuse. 



Projets de démonstration
Action et momentum

● Le COIE s'est associé à la Fondation canadienne pour 

le développement de carrière afin de mettre en œuvre 

et de tester un programme de formation novateur 

visant à améliorer l'estime de soi, la motivation et les 

compétences des personnes qui ne sont pas prêtes à 

occuper un emploi.

● Le programme a pour but d'aider les participantes et 

participants à acquérir des compétences essentielles 

tout en renforçant leur motivation, leur résilience et 

leur optimisme face à l'avenir.

● Le programme a déjà été mis en œuvre au Nouveau-

Brunswick afin de soutenir les clients de l'aide sociale 

qui ont besoin d'une aide supplémentaire à l'emploi; ce 

programme produit des résultats prometteurs.



Travail/Compétences du futur

Les progrès dans le domaine de l'automatisation, de la robotique avancée et de 

l'intelligence artificielle avancent à grands pas, et si nous voulons que la main-d'œuvre 

puisse s'adapter et suivre, nous devons revoir nos structures traditionnelles d'éducation 

et en étudier l’efficacité :

• Encourager la formation continue tout au long de la vie; reconnaître les compétences

• Le secteur de l'éducation, les entreprises et les décideurs politiques doivent 

s’accorder pou le rythme du changement

• Adapter les structures de travail traditionnelles



Nouveau projet d’exploration
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Améliorer la capacité grâce à l’apprentissage

• Nous voulons faire équipe avec vous pour créer, mettre en 

œuvre et évaluer de nouvelles possibilités d’apprentissage, par 

exemple, des outils, des méthodes ou des initiatives qui 

soutiennent les professionnels de l’emploi et de la formation. 

•Les types de produits mis au point dépendent des besoins que 

vous exprimez et de votre potentiel. 

•Exemples : tutoriel vidéo, ateliers, documents imprimés, formation 

des équipes, etc.. 

•Parlez-nous – Faites-nous part de vos idées! 



Priorités ciblées
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• Nous mettons maintenant l'accent sur le renforcement des capacités et sur le 

renvoi dans le réseau de ce que nous avons appris et continuons d'apprendre.

• Cette approche nous permet d'identifier avec confiance les enjeux systémiques 

ainsi que les perspectives régionales et locales spécifiques.

• Nous avons besoin de vos idées! Quels sont les éléments qui pourraient vous aider 

vous individuellement et l’équipe dans son ensemble? (formation/développement 

professionnel du personnel, possibilités de réseautage, possibilités d'apprentissage 

en ligne, outils et matériel, etc.) 



Restez en contact avec le COIE

www.ocwi-coie.ca

@OCWI_COIE

@OCWICOIE

@OCWICOIE


