
La page 1 de 52 

 

Comment Utiliser L’information Sur Le Marché Du Travail Pour 

Alimenter Vos Plans De Travail Ou De Carrière 

1. Bienvenue  

1.1 Vos objectifs sont nos objectifs  

 

Remarques : 

Bonjour et bienvenue à ce cours appelé: 

« Comment Utiliser L’information Sur Le Marché Du Travail Pour Alimenter Vos Plans De 

Travail Ou De Carrière». 

Lorsque vous pensez à votre avenir dans les temps qui changent, il est vraiment utile 

d’avoir les informations dont vous avez besoin pour être confiant et positif sur vos 

prochaines étapes. Et, ces informations sont au centre de ce cours - vous fournir des 

informations fiables et de qualité et vous apprendre à penser aux données qui peuvent 

vous orienter dans la bonne direction et vous aider à prendre des décisions.  

Ce cours a été produit en partenariat avec le Conseil de développement de la main-

d’œuvre et muskoka-Kawarthas Employment Services et financé en partie par le 

gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario. 

Il s’agit d’un cours autodirigé, ce qui signifie que vous pouvez prendre autant de temps 

que vous le souhaitez pour le terminer, et, selon ce que vous choisissez d’explorer, vous 

pouvez vous attendre à ce qu’il prenne entre 20 et 35 minutes pour le terminer. Au fur 
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et à mesure que vous avancez dans le cours, vous choisissez de sauter des parties moins 

intéressantes ou de passer plus de temps sur des parties plus intéressantes, ce qui vous 

est le plus utile. Nous vous fournirons des articles à emporter, mais vous inviterons 

également à revenir à tout moment, si vous préférez cette méthode d’accès aux 

ressources que vous avez trouvées utiles. 

Nous aimerions également que vous sachiez que vous serez en mesure d’imprimer ou 

de sauvegarder un certificat d’achèvement à la fin du cours, si cela vous intéresse. 

1.2 Veuillez vous connecter  

 

Remarques : 

Veuillez vous connecter avec votre prénom et votre nom de famille, car vous souhaitez 

qu’il apparaisse sur votre certificat d’achèvement. 

Bonjour et merci de vous joindre à nous! 

Lorsque vous êtes prêt à commencer, sélectionnez le bouton « démarrer » sur cet écran. 
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1.3 Trouver facilement des outils et des plats à emporter 

 

 

Remarques : 

Laissez-nous vous montrer où vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin. 

Vous pouvez choisir de : 

• glisser-déposer la souris de l’ordinateur sur l’appareil que vous utilisez, ou 

simplement  

• cliquez sur l’appareil pour le sélectionner. 

Menu: Naviguez facilement dans les sections du cours de la manière que vous préférez. 

Notes : Vous permet de suivre le narrateur, si vous le souhaitez. 

Glossaire: Vous permet de rechercher tous les termes utilisés dans le cours que vous 

souhaitez revoir. 

Ressources: Vous fournit des ressources à emporter que vous pouvez télécharger avant 

de partir. 

Déplacer: Vous permet d’avancer dans le contenu ou de revenir en arrière quand vous le 

souhaitez. 

Sélectionnez le bouton « déplacer sur lorsque vous êtes prêt. 
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Ordinateur (couche de diapositives) 

 

Smartphone (couche de diapositives) 

 

Tablette (couche de diapositives) 
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1.4 Il n’y a pas de mauvaise porte  

 

 

Remarques : 

Il n’y a vraiment « pas de mauvaise porte » lorsqu’il s’agit d’en apprendre davantage sur 

l’information sur le marché du travail. C’est parce que le monde du travail est en 

constante évolution... et vous l’êtes aussi! Il existe de nombreuses façons d’apprendre à 

naviguer dans tout ce changement. Une stratégie consiste à considérer ce qui est 

toujours vrai, quoi qu’il arrive, et c’est... la connaissance, c’est le pouvoir.  Vous l’avez 

peut-être remarqué dans votre propre vie, que lorsqu’il s’agit de prendre des décisions, 

avoir la bonne information à votre disposition lorsque vous en avez besoin fait toute la 

différence. Et, c’est l’objectif de ce cours - de mettre les bonnes informations à portée 

de main lorsque vous prenez des décisions importantes concernant votre travail ou 

votre carrière, afin que vous puissiez obtenir plus de ce que vous voulez et avez besoin 

de votre vie professionnelle. Et c’est la raison parfaite pour utiliser l’information sur le 

marché du travail – pour vous aligner sur les opportunités. 

Cependant, nous savons que la mer d’informations à votre disposition peut être 

écrasante et, honnêtement, est une raison majeure pour laquelle beaucoup de gens ne 

l’utilisent pas ou, au moins, n’ont pas confiance en l’utiliser, tout en prenant des 

décisions importantes de travail ou de carrière.  
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C’est pourquoi notre objectif dans ce cours est de rendre le processus de trouver de 

bonnes informations fiables plus rapide et plus facile. Nous voulons également vous 

aider à apprendre à comprendre et à travailler avec ces informations afin que vous 

souhaitiez l’utiliser - car poser les bonnes questions et obtenir les bonnes réponses vous 

donnera plus de choix et vous donnera le pouvoir de prendre vos meilleures décisions. 

Et, cela vaut vraiment la peine d’investir dans! Nous aimerions commencer par vous 

demander de regarder chaque porte et de considérer celle qui correspond le mieux à 

votre point de vue personnel ou à la raison de suivre ce cours. Cela nous permettra de 

personnaliser le cours et d’adapter l’expérience spécifiquement à ce dont vous avez 

besoin en ce moment.  

 Il n’y a vraiment pas de mauvaise porte, alors allez-y et choisissez une porte 

maintenant.   

2. L’IMT et obtenir les réponses dont vous avez besoin  

Selon la sélection effectuée dans la diapositive (porte) précédente, les diapositives de la version 

2.0 suivront la branche (la porte a été sélectionnée) qui apparaîtra : étudiant, demandeur 

d’emploi, planificateur de carrière ou éducateur/conseiller. Diapositives de cette section 2.0  

2.2 Élèves : objectifs, pressions et progrès  

 

Remarques : 
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En tant qu’étudiant, vous avez beaucoup de choses sur lesquelles vous concentrer.  

Vous avez probablement des objectifs pour ce qui se passe après avoir terminé vos 

études et vous considérez ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin dans votre 

carrière ou votre vie professionnelle. Et, vous êtes probablement intéressé à faire des 

plans pour l’avenir.  C’est à ce moment-là que les élèves commencent vraiment à 

ressentir la pression de ce qui vient ensuite.  Après tout, vous devez choisir une 

direction afin de concentrer votre énergie afin que vous puissiez passer à l’étape 

suivante. 

Lorsque vous êtes soumis à ce genre de pression, vous pouvez être enclin à remarquer 

davantage toute information qui vous donne un sentiment d’action immédiate et de 

progrès. Lorsque vous avez ce sentiment, la nature humaine vous amène généralement 

à vouloir maintenir l’élan et accélérer - pas ralentir. Donc, si vous vous trouvez à la 

recherche de réponses simples ou rapides aux questions complexes auxquelles vous 

êtes confronté en ce moment, vous n’êtes pas seul.  Je pense que nous souhaitons tous 

secrètement que des réponses magiques nous apparaissent.  Ne serait-ce pas pratique? 

De quoi prédire toutes les bonnes réponses pour nous mener à notre meilleure vie 

professionnelle?  Peut-être quelque chose comme le jouet populaire, The Magic 8 Ball 

pour la prise de décision de carrière et de travail, où vous pensez à une question, 

secouez le Magic 8 Ball et recevez une réponse unique, claire et magique.  Hmmm... à 

quoi cela pourrait-il ressembler? 

Jouons à un jeu pour le savoir. Sélectionnez le bouton « avant » dans l’écran extérieur 

pour commencer. 
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2.1 Chercheurs d’emploi : objectifs, pressions et progrès  

 

Remarques : 

En tant que demandeur d’emploi, vous avez beaucoup de choses sur lesquelles vous 

concentrer.  Vous avez probablement des objectifs pour ce que vous voulez retirer de 

votre recherche d’emploi, en fonction de ce que vous voulez et de ce dont vous avez 

besoin dans votre carrière ou votre vie professionnelle. Et, vous êtes probablement 

intéressé à faire des plans pour progresser dans votre travail.  Il y a beaucoup de 

pression qui vient naturellement avec le processus de trouver un emploi.  Et, avec les 

défis de la recherche d’emploi, il est naturel de vouloir trouver une direction afin que 

vous puissiez prendre vos prochaines mesures pour obtenir un emploi.  Lorsque vous 

êtes soumis à ce genre de pression, vous pouvez être enclin à remarquer davantage 

toute information qui vous donne un sentiment d’action immédiate et de progrès.  

Lorsque vous avez ce sentiment, la nature humaine vous amène généralement à vouloir 

maintenir l’élan et accélérer - pas ralentir. Donc, si vous vous trouvez à la recherche de 

réponses simples ou rapides aux questions complexes auxquelles vous êtes confronté en 

ce moment, vous n’êtes pas seul.  Je pense que nous souhaitons tous secrètement que 

des réponses magiques nous apparaissent.  Ne serait-ce pas pratique? De quoi prédire 

toutes les bonnes réponses pour nous mener à notre meilleure vie professionnelle?  

Peut-être quelque chose comme le jouet populaire, The Magic 8 Ball pour la prise de 
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décision de carrière et de travail, où vous pensez à une question, secouez le Magic 8 Ball 

et recevez une réponse unique, claire et magique.  Hmmm... à quoi cela pourrait-il 

ressembler? 

Jouons à un jeu pour le savoir. Sélectionnez le bouton « avant » dans l’écran extérieur 

pour commencer. 

2.2 Planificateurs de carrière : objectifs, pressions et progrès  

 

Remarques : 

Lorsque vous planifiez votre carrière, vous avez beaucoup de choses sur lesquelles vous 

concentrer.  Vous avez probablement des objectifs pour votre avenir et vous considérez 

ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin dans votre carrière ou votre vie 

professionnelle. Et, you sont probablement intéressés à faire des plans afin d’aller de 

l’avant sur votre cheminement de carrière. C’est à ce moment-là que les gens qui rêvent 

d’une grande carrière commencent vraiment à ressentir la pression de ce qui vient 

ensuite.  Après tout, vous devez choisir une direction afin de concentrer votre énergie 

afin que vous puissiez faire vos prochaines étapes vers une carrière enrichissante. 

Lorsque vous êtes soumis à ce genre de pression, vous pouvez être enclin à remarquer 

davantage toute information qui vous donne un sentiment d’action immédiate et de 

progrès. Lorsque vous avez ce sentiment, la nature humaine vous amène généralement 

à vouloir maintenir l’élan et accélérer - pas ralentir. Donc, si vous vous trouvez à la 
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recherche de réponses simples ou rapides aux questions complexes auxquelles vous 

êtes confronté en ce moment, vous n’êtes pas seul.  Je pense que nous souhaitons tous 

secrètement que des réponses magiques nous apparaissent.  Ne serait-ce pas pratique? 

De quoi prédire toutes les bonnes réponses pour nous mener à notre meilleure vie 

professionnelle?  Peut-être quelque chose comme le jouet populaire, The Magic 8 Ball 

pour la prise de décision de carrière et de travail, où vous pensez à une question, 

secouez le Magic 8 Ball et recevez une réponse unique, claire et magique.  Hmmm... à 

quoi cela pourrait-il ressembler? 

Jouons à un jeu pour le savoir. Sélectionnez le bouton « avant » dans l’écran extérieur 

pour commencer. 

2.3 Éducateurs et conseillers : objectifs, pressions et progrès  

 

Remarques : 

En tant que personne soutenant ou guidant les autres dans leurs plans de travail ou de 

carrière, vous avez beaucoup de choses sur lesquelles vous concentrer.  Que vous soyez 

un enseignant, un conseiller en orientation ou en emploi, un parent, un membre de la 

famille ou un ami, vous voulez fournir de bons conseils et une bonne orientation aux 

autres afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs pour l’avenir.  Et, vous êtes 

probablement intéressé à les aider à aller de l’avant dans leur carrière ou leurs plans de 

travail. C’est à ce moment-là que les gens qui soutiennent les autres commencent 

vraiment à ressentir la pression de ce qui devrait venir ensuite.  Après tout, ceux dont 

vous vous souciez doivent choisir une direction et concentrer leur énergie afin qu’ils 

puissent passer à l’étape suivante.  
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Lorsque vous vous trouvez sous pression qui vient avec aider les autres à trouver des 

réponses, vous pouvez être plus enclin à remarquer toute information qui vous donne 

un sentiment d’action immédiate et de progrès. Lorsque vous avez ce sentiment, la 

nature humaine vous amène généralement à vouloir maintenir l’élan et accélérer au lieu 

de ralentir. Donc, si vous vous trouvez à la recherche de réponses simples ou rapides 

aux questions complexes auxquelles vous êtes confronté en ce moment, vous n’êtes pas 

seul.  Je pense que nous souhaitons tous secrètement que des réponses magiques nous 

apparaissent.  Ne serait-ce pas pratique? Quelque chose à prédire et vous permettre de 

guider les autres vers leur meilleure vie professionnelle?  Peut-être quelque chose 

comme le jouet populaire, The Magic 8 Ball pour la prise de décision de carrière et de 

travail, où vous pensez à une question, secouez le Magic 8 Ball et recevez une réponse 

unique, claire et magique.  Hmmm... à quoi cela pourrait-il ressembler? 

Jouons à un jeu pour le savoir. Sélectionnez le bouton « avant » dans l’écran extérieur 

pour commencer. 

2.5 La réponse simple est ... 

 

Remarques : 

Pensez à une question que vous avez sur votre emploi ou votre avenir de carrière 

maintenant. Lorsque vous avez une question en tête, sélectionnez le Magic 8 Ball pour 

obtenir une réponse simple. Faites autant d’essais que vous le souhaitez. Sélectionnez 

suivant lorsque vous êtes prêt à passer à autre chose en sélectionnant le « bouton 

suivant » dans le coin inférieur droit de votre écran. 
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1 (couche de diapositives) 

 

 

Magic 8 Ball Réponses potentielles: 

• Vous trouverez votre avenir dans l’information sur le marché du travail. 

• L’information sur le marché du travail révélera votre réponse. 

• Tout sera mis en valeur grâce au pouvoir de l’information sur le marché du 

travail. 

• Faites confiance à l’information sur le marché du travail pour vous guider dans 

votre parcours. 

• Choisissez judicieusement vos prochaines étapes en utilisant l’information sur le 

marché du travail. 

• L’information sur le marché du travail est la clé qui ouvre votre avenir. 

• Découvrez le mystère en cherchant de l’information sur le marché du travail. 

• L’information sur le marché du travail vous parlera si vous prenez le temps 

d’écouter. 

• La réponse dont vous avez besoin se trouve dans l’information sur le marché du 

travail. 

• Tous les signes indiquent l’utilisation de l’information sur le marché du travail 

pour trouver votre réponse. 
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• L’avenir est peut-être inconnu, mais l’information sur le marché du travail vous 

aide à faire des prévisions. 

• Regardez au-delà de la surface et trouvez de l’or dans l’information sur le 

marché du travail. 

• Si vous vous perdez, vous pouvez vous arrêter et demander des indications à 

partir de renseignements sur le marché du travail. 

• L’information sur le marché du travail est toujours en service et prête à vous 

servir. 

• Il y a du pouvoir dans l’information sur le marché  du travail, utilisez-le pour 

niveler votre vie professionnelle. 

• L’avenir n’est pas écrit dans les étoiles... mais il est écrit dans l’information sur le 

marché du travail. 

• L’information sur le marché du travail vous mettra sur la bonne voie. 

• L’avenir appartient à ceux qui peuvent utiliser l’information sur le marché du 

travail à leur avantage. 

• Les décisions difficiles deviennent plus faciles avec l’information sur le marché 

du travail. 

• Continuez à aller de l’avant avec la sagesse et l’information sur le marché du 

travail. 
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2.6 Étudiants : La réponse est la suivante : information sur le marché du 

travail 

 

Remarques : 

Vous avez peut-être remarqué que chaque question que vous avez posée au Magic 8 

Ball vous a amené à la même conclusion: que ce dont vous avez vraiment besoin pour 

répondre à votre question est: l’information sur le marché du travail.  En effet, le monde 

du travail est plus complexe que jamais et les questions que les étudiants se posent sur 

le travail et la carrière ont rarement une seule réponse simple.  

Les étudiants doivent maintenant composer avec les rebondissements du marché du 

travail, non seulement une fois, mais peut-être plusieurs fois tout au long de  leur vie 

professionnelle.  La bonne nouvelle pour les étudiants, comme vous, c’est qu’il existe de 

nombreux choix et cheminements que vous pouvez prendre pour réussir au travail et 

dans votre carrière.   

Ce dont vous avez besoin pour y arriver, c’est: de bonnes sources fiables et la capacité 

de réfléchir de manière critique aux données que vous trouvez. Cela vous permettra de 

considérer pleinement les informations à votre disposition de votre point de vue 

unique. Ensuite, vous pouvez découvrir les nombreuses possibilités que vous pourriez 

envisager et les réduire à une liste plus courte d’options et passer en toute confiance à 

vos prochaines étapes dans la voie que vous avez choisie.   
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Maintenant, aussi excitant que cela puisse être, nous savons qu’il peut parfois être 

difficile de savoir à quelles sources et données faire confiance pour trouver les bonnes 

informations pour vos besoins. Et, dans un monde plein d’informations, cela peut 

parfois vous laisser un sentiment de surcharge. Et cela peut causer des difficultés à 

choisir et à prendre vos prochaines étapes lors de votre transition vers le marché du 

travail. Et c’est pourquoi nous sommes ici pour vous aider à en apprendre davantage sur 

l’information sur le marché du travail.  Il agit comme une lentille pour regarder à 

travers, pour trouver plus clairement les réponses dont vous avez besoin.   

Tout au long de ce cours, nous vous donnerons les outils pour prévoir l’avenir du travail 

et les sources d’information que vous pouvez utiliser comme point focal pour choisir des 

options et prendre les prochaines étapes. De cette façon, vous pouvez réaliser votre 

vision personnelle du succès dans le monde du travail.  Nous travaillerons avec vous 

pour vous aider à développer cette nouvelle lentille pour la résolution de problèmes qui 

peut vous aider à résoudre les problèmes qui ont tendance à survenir dans un monde 

du travail en évolution rapide.   Sélectionnez le « bouton suivant » pour passer à l’étape 

suivante de l’information sur le marché du travail.         

2.7 Chercheurs d’emploi : La réponse est : information sur le marché du 

travail 

 

Remarques : 
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Vous avez peut-être remarqué que chaque question que vous avez posée au Magic 8 

Ball vous a amené à la même conclusion: que ce dont vous avez vraiment besoin pour 

répondre à votre question est: l’information sur le marché du travail. En effet, le monde 

du travail est plus complexe que jamais et les questions que les chercheurs d’emploi se 

posent sur le travail et la carrière ont rarement une seule réponse simple. Les 

chercheurs d’emploi doivent maintenant naviguer dans les rebondissements du marché 

du travail, non seulement une fois, mais potentiellement plusieurs fois tout au long de 

leur vie professionnelle.  La bonne nouvelle pour les personnes qui sont à la recherche 

d’un emploi, comme vous, c’est qu’il existe de nombreux choix et voies que vous pouvez 

prendre pour réussir.  Ce dont vous avez besoin pour y arriver, c’est: de bonnes sources 

fiables et la capacité de réfléchir de manière critique aux données que vous trouvez. 

Cela vous permettra de considérer pleinement les informations à votre disposition de 

votre point de vue unique. Ensuite, vous pouvez découvrir les nombreuses possibilités 

que vous pourriez envisager et les réduire à une liste plus courte d’options d’emploi afin 

que vous puissiez prendre en toute confiance vos prochaines étapes vers ces emplois. 

Maintenant, aussi excitant que cela puisse être, nous savons qu’il peut parfois être 

difficile de savoir à quelles sources et données faire confiance pour trouver les bonnes 

informations pour vos besoins. Et, dans un monde plein d’informations, cela peut 

parfois vous laisser un sentiment de surcharge. Et cela peut causer des difficultés à 

choisir et à prendre vos prochaines étapes dans votre recherche d’emploi. Et c’est 

pourquoi nous sommes ici pour vous aider à en apprendre davantage sur l’information 

sur le marché du travail.  Il agit comme une lentille pour regarder à travers pour trouver 

plus clairement les réponses dont vous avez besoin.  Tout au long de ce cours, nous vous 

donnerons les outils pour prévoir l’avenir du travail et les sources d’information que 

vous pouvez utiliser comme point focal pour choisir des options et prendre les 

prochaines étapes. De cette façon, vous pouvez réaliser votre vision personnelle du 

succès dans le monde du travail.  Nous travaillerons avec vous pour vous aider à 

développer cette nouvelle lentille pour la résolution de problèmes qui peut vous aider à 



La page 17 de 52 

 

résoudre les problèmes qui ont tendance à survenir dans un monde du travail en 

évolution rapide.   Sélectionnez le « bouton suivant » pour passer à l’étape suivante de 

l’information sur le marché du travail. 

2.8 Planificateurs de carrière : La réponse est : information sur le marché 

du travail 

 

Remarques : 

Vous avez peut-être remarqué que chaque question que vous avez posée au Magic 8 

Ball vous a amené à la même conclusion: que ce dont vous avez vraiment besoin pour 

répondre à votre question est: l’information sur le marché du travail. C’est parce que le 

monde du travail est plus complexe que jamais et que les questions que les 

planificateurs de carrière se posent sur le travail et la carrière ont rarement une seule 

réponse simple. Les personnes qui planifient leur carrière maintenant doivent composer 

avec les rebondissements du marché du travail, non seulement une fois, mais peut-être 

plusieurs fois tout au long de leur vie professionnelle.  La bonne nouvelle pour les gens, 

comme vous, qui planifient des carrières sur ce marché du travail, c’est qu’il y a 

beaucoup de choix et de voies que vous pouvez prendre pour réussir.  Ce dont vous avez 

besoin pour y arriver, c’est: de bonnes sources fiables et la capacité de réfléchir de 

manière critique aux données que vous trouvez. Cela vous permettra de considérer 

pleinement les informations à votre disposition de votre point de vue unique. Ensuite, 
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vous pouvez découvrir les nombreuses possibilités que vous pourriez envisager et les 

réduire à une liste plus courte d’options d’emploi afin que vous puissiez prendre en 

toute confiance vos prochaines étapes vers la carrière que vous avez choisie. 

Maintenant, aussi excitant que cela puisse être, nous savons qu’il peut parfois être 

difficile de savoir à quelles sources et données faire confiance pour trouver les bonnes 

informations pour vos besoins. Et, dans un monde plein d’informations, cela peut 

parfois vous laisser un sentiment de surcharge. Et cela peut causer des difficultés à 

choisir et à prendre vos prochaines étapes dans votre carrière. Et c’est pourquoi nous 

sommes ici pour vous aider à en apprendre davantage sur l’information sur le marché 

du travail.  Il agit comme une lentille pour regarder à travers pour trouver plus 

clairement les réponses dont vous avez besoin.  Tout au long de ce cours, nous vous 

donnerons les outils pour prévoir l’avenir du travail et les sources d’information que 

vous pouvez utiliser comme point focal pour choisir des options et prendre les 

prochaines étapes. De cette façon, vous pouvez réaliser votre vision personnelle du 

succès dans votre carrière.  Nous travaillerons avec vous pour vous aider à développer 

cette nouvelle lentille pour la résolution de problèmes qui peut vous aider à résoudre 

les problèmes qui ont tendance à survenir dans un monde du travail en évolution 

rapide.   Sélectionnez le « bouton suivant » pour passer à l’étape suivante de 

l’information sur le marché du travail.   
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2.9 Éducateurs et conseillers : La réponse est la suivante : information sur 

le marché du travail 

 

Remarques : 

Vous avez peut-être remarqué que chaque question que vous avez posée au Magic 8 

Ball vous a amené à la même conclusion: que ce dont vous avez vraiment besoin pour 

répondre à votre question est: l’information sur le marché du travail. C’est parce que le 

monde du travail est plus complexe que jamais, et les questions que les aides et les 

supporters ont, sur le travail et la carrière ont rarement une seule, réponse simple. Les 

personnes qui aident les autres dans leurs plans de travail et de carrière doivent être en 

mesure d’aider ceux qu’elles soutiennent à comprendre les nombreux rebondissements 

du marché du travail, et que cela se produira non seulement une fois, mais 

potentiellement plusieurs fois tout au long de leur vie professionnelle.  La bonne 

nouvelle pour les gens, comme ceux que vous aidez sur le marché du travail, c’est qu’il y 

a beaucoup de choix et de voies qu’ils peuvent prendre pour réussir.  Ce dont vous avez 

besoin pour les aider à y arriver, c’est: de bonnes sources fiables et pour les guider à 

réfléchir de manière critique aux données qu’ils trouvent, ainsi qu’à considérer les 

informations disponibles dans leur propre perspective unique. De cette façon, vous  les 

encouragerez à découvrir les nombreuses possibilités qu’ils pourraient envisager, et être 

de soutien, car ils les réduisent à une liste plus courte d’options d’emploi. Et cela aide 
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ceux que vous soutenez, à prendre en toute confiance leurs prochaines étapes dans leur 

vie professionnelle. Maintenant, aussi excitant que cela puisse être, nous savons qu’il 

peut parfois être difficile de savoir à quelles sources et données faire confiance pour 

trouver les bonnes informations. Et, un monde plein d’informations peut faire n’importe 

qui se sentir surchargé et causer des difficultés à choisir ou à prendre les prochaines 

étapes. Et c’est pourquoi nous sommes ici : pour vous aider à en apprendre davantage 

sur l’information sur le marché du travail afin que vous puissiez mieux soutenir les 

autres.  Il agit comme une lentille pour regarder à travers pour trouver plus clairement 

les réponses dont vous avez besoin.  Tout au long de ce cours, nous vous donnerons les 

outils pour prévoir l’avenir du travail et les sources d’information que vous pouvez 

utiliser comme point focal pour aider les autres à choisir des options ou à prendre les 

prochaines étapes. De cette façon, vous pouvez aider ceux qui vous sont à l’aimez à 

réaliser leur propre vision personnelle du succès. Nous travaillerons avec vous pour 

développer cette nouvelle lentille qui vous aidera à résoudre les problèmes qui ont 

tendance à se présenter dans un monde du travail en évolution rapide.   Sélectionnez le 

« bouton suivant » pour passer à l’étape suivante de l’information sur le marché du 

travail. 

3. Qu’est-ce que l’IMT? 

3.1 Termes et idées clés  
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Remarques : 

Qu’est-ce que l’information sur le marché du travail? Commençons par comprendre 

certains termes importants. Tout d’abord, l’information sur le marché du travail est 

souvent utilisée sous sa forme abrégée, alors lorsque nous disons IMT, nous entendons 

l’information sur le marché du travail. L’IMT commence par les mots « travail et 

marché ».  Qu’est-ce qu’un marché du travail, de toute façon?  Vous pouvez penser que 

le marché du travail est très semblable à n’importe quel autre marché que vous 

connaissez, par exemple, un supermarché, dans lequel une chose est échangée contre 

une autre. En termes de marché du travail, cette idée de commerce est appelée 

« échange ». L’échange est une idée très importante entourant la plupart des IMT.Vous 

pouvez probablement deviner l’échange qui se produit sur le marché du travail, mais 

comme il est si important pour comprendre l’idée derrière notre sujet aujourd’hui, 

prenons un moment et réfléchissons-y: les entreprises ont des besoins qui exigent de la 

main-d’œuvre et donc ils embauchent des travailleurs pour combler leurs besoins. Les 

travailleurs échangent alors leur travail contre un salaire. Cet échange est l’objectif 

principal de la plupart des informations sur le marché du travail, ce qui rend les idées 

de: -échange entre les travailleurs et les employeurs-demande de main-d’œuvre-offre 

de main-d’œuvre toutes choses qui sont importantes lorsque vous vous apprêtez à 

atteindre vos objectifs. Le marché du travail ne reste jamais immobile et est en 

constante évolution. Maintenant, c’est assez simple quand on pense à ce qui se passe 

avec les individus, comme les travailleurs individuels ou un seul employeur. Mais, 

comme ces individus commencent à créer des groupes, disons dans une communauté 

ou une industrie, ils créent de nombreuses forces changeantes, et ces forces créent des 

modèles. Nous appelons ces modèles des « tendances ». Être en mesure de repérer les 

tendances du marché du travail et de les utiliser à votre avantage dans vos plans est une 

stratégie puissante pour vous aider à obtenir les résultats que vous voulez et dont vous 

avez besoin. Et, cela signifie que vous n’avez plus besoin de souhaiter une réponse 

« Magic 8 Ball » à vos questions sur le marché du travail. Vous aurez tout ce dont vous 

avez besoin pour vous aider à décider de votre plan de match. 
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3. Réflexion sur l’information sur le marché du travail  

3.1 Cinq choses que vous devez savoir (animation des points notés ci-

dessous)  

 

Remarques : 

Les bases 

Il y a 5 facteurs importants que tout le monde devrait connaître et prendre en compte 

lorsqu’il « plonge » dans les données du marché du travail.  

Sélectionnez chacun des 5 boutons pour en savoir plus. 

Savoir : la source de données 

L’une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour vous protéger contre 

les informations inexactes est de déterminer si les données proviennent ou non d’une 

source fiable. Vous remarquerez également que les données fiables sont livrées dans un 

certain nombre de formats, tels que: 

· Rapports 

· Enquêtes 

· Statistiques  
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· Gouvernement 

· Secteurs d’activité 

· Les associations 

Donc, lorsque vous regardez l’IMT, considérez toujours la source! 

Savoir : le type de données 

L’IMT se présente généralement sous l’une des deux formes suivantes : les données qui 

sont représentées par des nombres et les données qui utilisent des mots pour décrire 

l’information.  

Chiffres 

Il s’agit de toute information représentée par un numéro. 

Les experts appellent ce type d’information « données quantitatives » parce qu’il s’agit 

d’informations liées à la quantité de ce qui est déclaré.  

Désignations 

Il s’agit de toute information qui est représentée par des mots, plutôt que par des 

chiffres.  

Les experts appellent ce type d’information des données « qualitatives » parce qu’elles 

se rapportent à l’information sur les qualités ou les caractéristiques de ce qui est 

rapporté.  

Les deux types d’information sur le marché du travail ont de la valeur et peuvent être 

utilisés pour vous aider. 

Savoir : le niveau de données 

L’information sur le marché du travail peut provenir d’un certain nombre de niveaux 

géographiques, comme : 

· Local – la ville ou le village 



La page 24 de 52 

 

· Régional - la région (comme Muskoka-Kawarthas, avec des villes et des villages locaux) 

· Provincial – la province dans laquelle vous vivez ou dans laquelle vous souhaitez 

déménager 

· À l’échelle nationale - partout au Canada  

· International - à travers le monde 

Il est important de connaître le niveau de géographie de l’IMT que vous utilisez et la 

façon dont il s’aligne sur votre situation personnelle. En effet, l’IMT peut être très 

différent lorsqu’il est vu à partir de ces différents niveaux et l’utilisation de données du 

niveau qui correspond le mieux à vos plans vous donnera les informations les plus 

précises. 

Savoir : L’accent sur les données 

L’information sur le marché du travail peut avoir une orientation différente, selon la 

façon dont elle est recueillie et déclarée.  

Objectif général : 

Certaines données représentent des renseignements qui sont combinés, souvent avec 

un objectif général et général.  

Données de l’industrie : 

Il s’agit d’informations sur ce qui se passe dans une certaine industrie, y compris de 

nombreux rôles différents au sein de cette industrie.  

Données sur les professions : 

Ce type de données est le plus spécifique car il s’agit d’un seul type d’emploi ou de 

carrière.  

Être conscient de l’orientation des données peut aider à les mettre dans le bon cadre 

pour votre compréhension. 

Savoir : Le délai de données 
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Vous constaterez peut-être que les données sur le marché du travail sont présentées à partir 

de l’une des trois périodes. 

· Passé 

· Aujourd’hui  

· L’avenir 

La clé est de trouver les informations les plus à jour disponibles. Certaines informations 

sur le marché du travail se présentent sous la forme de prévisions futures, qui peuvent 

être utiles, mais peuvent également changer, en fonction des nombreux facteurs qui se 

produisent sur le marché du travail. 

Lorsque vous utilisez des données dans votre planification, tenez toujours compte si les 

données sont du passé, d’un instantané actuel dans le temps ou d’une prédiction future 

afin de pouvoir les utiliser pour vous aider à prendre les meilleures décisions. 

Résumé : 

Maintenant que vous connaissez les 5 aspects clés de l’information sur le marché du 

travail, vous serez mieux préparé à choisir l’IMT dont vous avez besoin pour réfléchir à 

vos prochaines étapes. 
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4. Systèmes de codage de l’IMT  

4.1 Comment l’IMT est-il organisé et déclaré? 

 

Remarques : 

Comment l’IMT est-il organisé et déclaré? 

Une autre chose dont vous devez être conscient, car vous recherchez l’IMT pour vos 

besoins, est la façon dont ces données sont organisées par ceux qui collectent ou 

déclarent des données d’IMT.   Comme vous pouvez l’imaginer, la quantité de données 

sur l’IMT disponibles peut être énorme, si l’on considère que l’information pourrait 

rendre compte de l’information pancanadienne pour tous les emplois.  

Pour rendre cette information plus fiable et plus facile à trouver, les organismes de 

partout au Canada utilisent des systèmes de numérotation pour organiser les données 

et en rendre compte. C’est ce qu’on appelle les systèmes : les classifications.  Dans ces 

systèmes de classification, chaque emploi est associé à un numéro, selon cet emploi ou 

l’industrie de cet emploi.  Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir une compréhension 

approfondie des systèmes qui classent les emplois afin de faire bon usage de l’IMT, il est 

important de savoir qu’ils existent, surtout si vous avez besoin de rechercher les 

données par l’un de ces systèmes.  Les deux principaux systèmes sont les suivants : 

La Classification nationale des professions, communément appelée la CNP, et le Système 

de classification des industries de l’Amérique du Nord, communément appelé SCIAN. 

Regardons d’abord le CNP, en sélectionnant le premier bouton.  Si vous souhaitez 

explorer le SCIAN, vous pouvez le faire aussi, mais il est moins souvent utilisé par les 

particuliers et plus utilisé par les entreprises et les organismes. 

Alors, allez-y et consultez les systèmes de classification qui vous intéressent. Lorsque 
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vous avez terminé l’exploration, vous pouvez sélectionner le bouton « prêt à passer à 

autre chose » dans l’écran inférieur droit. 

4.2 La CNP : quoi, pourquoi et comment 

 

Remarques : 

Comment fonctionne la CNP? 

Eh bien, vous pouvez toujours rechercher des codes professionnels en fonction des 

titres de poste. (Nous avons rendu le site Web de recherche de LA CNP disponible dans 

Ressources afin que vous puissiez l’emporter avec vous, ou revenir à cette information 

plus tard). Cependant, il est utile de savoir comment fonctionne la CNP, car le code 

exact de la CNP vous aidera à obtenir les renseignements les plus précis et les plus 

exacts sur le marché du travail pour cet emploi ou cette carrière.  

La CNP fonctionne selon un système de numérotation, allant de catégories d’emploi 

très larges, devenant plus spécifiques jusqu’à ce qu’il fournisse un titre de poste 

spécifique.  

Les codes de la CNP sont un numéro à quatre chiffres . Chaque chiffre du code indique 

comment il est devenu classifié.  

Dans un instant, nous jouerons à un jeu de devinettes rapide pour vous montrer 

comment cela fonctionne pour classer certains emplois réels, mais avant de le faire, 

examinons chaque nombre dans le code global.  

Chiffre 1: le groupe principal (ou large) auquel l’emploi appartient Chiffre 2: le 

niveau de compétence requis par l’emploiDigit 3: le mineur (ou sous-groupe) de 

l’emploi avec ce niveau de compétenceDigit 4: le titre du poste spécifique 

Voyons maintenant quelques exemples, alors que nous jouons à ce jeu simple où vous 
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pouvez essayer de deviner le titre du poste de « l’emploi mystère » avant qu’il ne soit 

révélé. C’est juste une supposition pour le plaisir, et il n’y a en fait aucun moyen pour 

vous de connaître avec certitude l’exemple que nous avons choisi. Vous pouvez jouer 

au jeu autant de fois que vous le souhaitez en sélectionnant le bouton « jouer à 

nouveau ». Vous pouvez sélectionner le bouton « passer maintenant » chaque fois que 

vous êtes prêt. 

Sélectionnez le bouton lire maintenant pour commencer. 

Résultats du jeu: Infirmière (couche de diapositives) 

Révèle l’infirmière CNP :   

Grand groupe : 3 

Niveau de compétence : 2 

Groupe restreint : 3 

Titre spécifique du poste : 3 
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Résultats du jeu: Courrier de livraison (couche de diapositives) 

 

Révèle l’ACO du livreur :   

Grand groupe : 1 

Niveau de compétence : 5 

Groupe restreint : 1 

Titre spécifique du poste : 3 

Résultats du jeu: Géologue de l’environnement (couche de diapositives) 

 

Révèle géologue environnemental NOC:   

Grand groupe : 2 
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Niveau de compétence : 1 

Groupe restreint : 1 

Titre spécifique du poste : 3 

Résultats du jeu: Gestionnaire des réclamations d’assurance (couche de diapositives) 

 

Révèle le CNP du gestionnaire des réclamations d’assurance :   

Grand groupe : 0 

Niveau de compétence : 1 

Groupe restreint : 2 

Titre du poste spécifique : 1 
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Résultats du jeu: Graphiste- Artiste multimédia (Couche de diapositives) 

 

Révèle noc pour graphiste- artiste multimédia : 

Grand groupe : 5 

Niveau de compétence : 2 

Groupe restreint : 4 

Titre du poste spécifique : 1 

Résultats du jeu: Technicien de gaz industriel (couche de diapositives) 

 

Révèle un CNO de technicien en gaz industriel :   

Grand groupe : 7 



La page 32 de 52 

 

Niveau de compétence : 2 

Groupe restreint : 5 

Titre spécifique du poste : 3 

4.3 Le SCIAN : où trouver de plus amples renseignements  

 

Remarques : 

SCIAN : Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 

Il suffit habituellement que la plupart des gens sachent que de nombreuses sources 
utilisent les numéros du SCIAN  

pour classer les emplois, et cette classification est faite par industrie.  

Si vous vous intéressez davantage aux codes, aux secteurs ou à la structure du SCIAN, 
vous pouvez consulter le site Web ci-dessous : 
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5. Centre de ressources de l’IMT  

 5.1 Centre de ressources de l’IMT avec liens  

 

Remarques : 

Bienvenue sur le tableau de bord des ressources de l’IMT!  Dans cet outil, nous avons 

sélectionné à la main certaines des ressources d’IMT les plus pertinentes et les plus 

fiables pour vos besoins.  Vous remarquerez peut-être que cet outil comporte un certain 

nombre de boutons que vous pouvez sélectionner. Ces boutons sont organisés en raison 

du niveau d’IMT qu’ils représentent, notamment : 

· Localement 

· provincial (c’est-à-dire à l’échelle de l’Ontario); 

· National (c’est-à-dire à l’échelle du Canada) 

Allez-y et découvrez autant de ressources que vous avez le temps et l’intérêt d’explorer. 

Vous reviendrez à ce tableau de bord jusqu’à ce que vous ayez terminé d’explorer, ce 

que vous pouvez indiquer en sélectionnant le bouton en bas à droite de votre écran, ce 

qui vous permettra de passer à autre chose chaque fois que vous êtes prêt. 
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5.2 Guichet-Emplois du Canada 

 

Remarques : 

Vous pouvez choisir de :  

Parcourez cette ressource OU 

Sélectionnez le bouton « suggestions » pour voir comment cette ressource peut vous 

aider à trouver ou à utiliser l’IMT. 

Le bouton suggestion révèle : 

Utilisez ce site Web pour trouver des ressources fiables sur l’IMT, telles que: 
 

• Analyse des tendances de l’emploi 

• Information sur les professions par emploi et par lieu de travail 

• Taux de salaire 

• Perspectives de l’occupation 

• Nouvelles et reportages 

• Offres d’emploi 



La page 35 de 52 

 

5.3 Outils de planification de carrière du Guichet-Emplois du Canada  

 

Remarques : 

Vous pouvez choisir de :  

Parcourez cette ressource OU 

Sélectionnez le bouton « suggestions » pour voir comment cette ressource peut vous 

aider à trouver ou à utiliser l’IMT. 

Le bouton suggestion révèle : 

Utilisez ce site Web pour trouver des ressources fiables sur l’IMT, telles que : 
 

• Exploration des marchés 

• Analyse des tendances de l’emploi 

• Perspectives de la profession selon le titre ou l’emplacement du poste 

• Échelles salariales 

• Nouvelles et rapports liés à l’IMT 
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5.4 Conseil de l’information sur le marché du travail  

 

Remarques : 

Vous pouvez choisir de :  

Parcourez cette ressource OU 

Sélectionnez le bouton « suggestions » pour voir comment cette ressource peut vous 

aider à trouver ou à utiliser l’IMT. 

Le bouton suggestion révèle : 

Utilisez ce site Web pour trouver des ressources utiles sur l’IMT, telles que : 
 

• Explorer le marché du travail de l’Ontario par région 

• Emplois actuellement en demande 

• Emplois en demande future 

• Classement des emplois en demande 
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5.5 Emploi Ontario  

 

Remarques : 

Vous pouvez choisir de :  

Parcourez cette ressource OU  

Sélectionnez le bouton « suggestions » pour voir comment cette ressource peut vous 

aider à trouver ou à utiliser l’IMT. 

Le bouton suggestion révèle : 

• Utilisez ce site Web pour trouver des ressources fiables sur l’IMT,  

• tels que : 

• Programmes et services du marché du travail pour les chercheurs d’emploi et les 

employeurs  

• Liens vers des services de conseil en matière d’emploi 

• Options de perfectionnement des compétences et de formation 
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5.6 Profils d’emploi de l’Ontario  

 

Remarques : 

Vous pouvez choisir de :  

Parcourez cette ressource OU 

Sélectionnez le bouton « suggestions » pour voir comment cette ressource peut vous 

aider à trouver ou à utiliser l’IMT. 

Le bouton suggestion révèle : 

Utilisez ce site Web pour trouver des ressources fiables sur l’IMT, telles que: 
 

• Profils d’emploi, consultables selon la profession et l’industrie 

• Profils d’emploi filtrés selon le revenu et le niveau de scolarité, la catégorie 

d’emploi ou les perspectives d’emploi 
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5.7 Marché du travail de l’Ontario 

 

Remarques : 

Vous pouvez choisir de :  

Parcourez cette ressource OU 

Sélectionnez le bouton « suggestions » pour voir comment cette ressource peut vous 

aider à trouver ou à utiliser l’IMT. 

Le bouton suggestion révèle : 

Utilisez ce site Web pour trouver des ressources fiables sur l’IMT, telles que: 
 

• Explorer le marché du travail de l’Ontario par région 

• Emplois actuellement en demande 

• Emplois en demande future  

• Classement des emplois en demande 
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5.8 Conseil de développement de la main-d’œuvre 

 

Remarques : 

Vous pouvez choisir de :  

Parcourez cette ressource OU 

Sélectionnez le bouton « suggestions » pour voir comment cette ressource peut vous 

aider à trouver ou à utiliser l’IMT. 

Le bouton suggestion révèle : 

Utilisez ce site Web pour trouver des ressources fiables sur l’IMT, telles que: 

• Service d’assistance de l’IMT 

• Carte régionale des emplois 

• Échelles de carrière 

• Rapports sur la demande d’emploi 

• L’œil sur le rapport sur le marché du travail 

• Offres d’emploi régionales 
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5.9 Conseil de développement de la main-d’œuvre de Simcoe Muskoka  

 

Remarques : 

Vous pouvez choisir de :  

Parcourez cette ressource OU 

Sélectionnez le bouton « suggestions » pour voir comment cette ressource peut vous 

aider à trouver ou à utiliser l’IMT. 

Le bouton suggestion révèle : 

Utilisez ce site Web pour trouver des ressources fiables sur l’IMT, telles que: 
 

• Service d’assistance de l’IMT 

• Carte régionale des emplois 

• Résultats et recommandations de l’étude sur le marché du travail local 

• Plans locaux du marché du travail 

• Vidéos thématiques locales sur l’IMT 
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5.10 Services d’emploi de Muskoka-Kawarthas  

 

Remarques : 

Vous pouvez choisir de :  

Parcourez cette ressource OU 

Sélectionnez le bouton « suggestions » pour voir comment cette ressource peut vous 

aider à trouver ou à utiliser l’IMT. 

Le bouton suggestion révèle : 

Utilisez cette ressource pour trouver des ressources D’IMT fiables, telles que : 
 

• Guide de l’utilisateur de l’IMT 

• Liens vers des sources d’IMT fiables 

• Ressources pour comprendre et utiliser l’IMT 

• Fournisseurs de services locaux d’Emploi Ontario 
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6. L’IMT et votre succès 

6.1 Ce que vous savez maintenant 

 

Remarques : 

Vous avez maintenant beaucoup d’outils, de ressources et de connaissances sur l’IMT! 

Dans le temps que vous avez passé dans ce cours, vous avez réussi à ouvrir la porte au 

monde des possibilités en comprenant certaines bases de l’IMT.  

Pour récapituler, vous savez maintenant: 

• Les avantages d’aller au-delà des réponses rapides et faciles et de faire une 

plongée plus profonde dans l’IMT! 

• Le cycle d’utilisation de l’IMT pour découvrir des possibilités et vous donner 

des options pour les prochaines étapes! 

• Qu’est-ce que l’IMT et certains termes clés que vous remarquerez lors de son 

utilisation! 

• Comment regarder de manière critique l’IMT pour augmenter votre 

compréhension! 

• Les façons dont l’information est codée au Canada pour vous aider à trouver 

l’IMT dont vous avez besoin! 

Nous avons maintenant également de bonnes sources fiables d’IMT que vous pouvez 

utiliser pour trouver les informations dont vous avez besoin. Vous pourrez toujours y 
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accéder en retournant à ce cours.  

Vous avez également la possibilité de télécharger les plats à emporter pratiques que 

nous avons mis dans les ressources du cours pour vous.  Prenez un moment maintenant 

pour vérifier les plats à emporter dans la section Ressources et passez à autre chose 

chaque fois que vous êtes prêt. 

6.2 Nous sommes là pour vous aider  

 

Remarques : 

Besoin de soutien pour trouver ou comprendre l’IMT?   

Nous sommes là pour vous aider!   

Faites votre choix pour en savoir plus: 

 

Conseil de développement de la main-d’œuvre : 

Connectez-vous pour obtenir des ressources, du soutien et des rapports d’IMT propres à 

la communauté. Visitez-nous sur le web à: wdb.ca. Vous pouvez nous joindre par 

téléphone au 1-705-749-3250 ou en nous envoyant un courriel à :  workforce@wdb.ca 

 

Conseil de développement de la main-d’œuvre de Simcoe Muskoka : 

Connectez-vous pour obtenir des ressources, du soutien et des rapports d’IMT propres à 

la communauté. Visitez-nous sur le web à: smwdb.ca. Vous pouvez nous joindre par 

téléphone au 1-705-725-1011 ou en nous envoyant un courriel à :  info@smwdb.com 

 

Muskoka-Kawarthas Employment Services:  

mailto:workforce@wdb.ca
mailto:info@smwdb.com
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Connectez-vous pour la recherche d’emploi ou la planification de carrière ressources, 

programmes et services.  Visitez-nous sur le web à: flemingemploymenthub.ca. Vous 

pouvez nous joindre par téléphone au 1-866-353-3536 ou en nous envoyant un courriel 

à mkes@flemingcollege.ca 

 

Service d’assistance LMI - Alimenté par WDB: 

Si vous avez besoin d’aide pour trouver, utiliser ou comprendre l’IMT, envoyez-nous un 

courriel à: 

helpdesk@wdb.ca 

Si vous voulez voir comment fonctionne notre service d’assistance, sélectionnez le 

bouton « voir une démo », maintenant. 

6.3 Le service d’assistance de l’IMT facilite les choses 

 

 

Remarques : 

mailto:mkes@flemingcollege.ca
mailto:helpdesk@wdb.ca
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Le service d’assistance LMI est votre source locale de LMI. Pour savoir à quoi vous 
pouvez vous attendre lorsque vous contactez le service d’assistance de l’IMT, 
sélectionnez le bouton « suivant » maintenant. 

 

WDB : Merci d’avoir appelé le Service d’aide à l’information sur le marché du travail. 

Comment puis-je vous aider aujourd’hui? 

INTERLOCUTRICE : Oh, bonjour... Euh, je ne suis pas exactement sûr... J’essaie de 

planifier ma future carrière et on m’a dit que je pourrais appeler avec des questions sur 

la recherche d’emplois qui sont susceptibles d’être en demande à l’avenir. 

WDB : Absolument ! Avoir la bonne information facilite vos décisions de planification de 

carrière, n’est-ce pas!? Maintenant, avez-vous déjà une carrière en tête? 

INTERLOCUTRICE : Oui. J’ai pensé à retourner à l’école pour devenir chef, ou peut-être à 

faire un apprentissage en menuiserie. Je suis intéressé par les deux, mais je ne suis tout 

simplement pas sûr de celui qui a de meilleures perspectives d’avenir. Je veux vraiment 

une carrière où mes compétences seront en demande. 

WDB:  Ok, je peux vous aider à trouver l’IMT pour les deux options, afin que vous 

puissiez les comparer et voir laquelle ressemble à une meilleure option pour vous. L’IMT 

est souvent signalé en fonction de l’emplacement, alors cela vous dérange-t-il si je 

demande... envisagez-vous de rester dans la région? Ou envisagez-vous de déménager? 

INTERLOCUTRICE :  Je veux vraiment vivre dans la région de Muskoka-Kawarthas. J’ai un 

endroit où rester ici jusqu’à ce que ma carrière décolle dans les prochaines années. 

WDB : Ok, super. Permettez-moi de commencer par rechercher l’IMT local. Nous 

pourrons toujours examiner les données de l’Ontario ou du Canada plus tard, si vous 

voulez en tenir compte à l’avenir. Maintenant, comment aimeriez-vous recevoir 

l’information sur le marché du travail que je trouve pour vous? 

INTERLOCUTRICE : Hmmm... pourriez-vous l’envoyer par courriel? J’aurais peut-être 

besoin d’un peu de temps pour y jeter un coup d’œil et prendre des notes. 
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WDB:  Bonne idée! Pourquoi ne pas vous envoyer des rapports par e-mail pour les 

postes de chef local et de charpentier. Vous pouvez me rappeler ou m’envoyer un 

courriel si vous avez besoin d’aide pour comprendre les informations, ou si vous 

souhaitez que je vous aide avec plus de données. Qu’est-ce que cela vous semble? 

INTERLOCUTRICE :  Wow! Cela sonne bien! Il est donc si facile de trouver de 

l’information sur le marché du travail à laquelle je peux me fier. Je veux vraiment 

prendre la bonne décision et commencer ma carrière! 

WDB :  Oui, c’est une décision importante ! Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour 

vous soutenir! Alors, n’hésitez pas à rappeler si vous avez des questions sur les 

informations que je vous envoie. 

INTERLOCUTRICE : Merci de votre aide et au revoir pour l’instant! 

WDB: Vous êtes les bienvenus et bonne chance avec votre nouvelle carrière 

passionnante! 

7. Clôture  

7.1 Nous apprécions vos commentaires 

 

Remarques : 

Nous apprécions vos commentaires et accueillons vos questions. Vous pouvez 
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communiquer avec nous en remplissant le bref sondage à l’écran suivant. Ou, si vous 
préférez, vous pouvez nous envoyer vos commentaires par e-mail en sélectionnant les 
boutons e-mail dans cet écran. Vos commentaires seront utilisés pour nos objectifs 
d’amélioration continue, alors merci d’avoir répondu au sondage ou de nous avoir 
envoyé un message! 

7.2 Merci de votre participation 

 

Remarques : 

Merci de votre participation! Nous espérons que ce que vous avez appris sur l’IMT vous 
mettra en contact avec de meilleures opportunités de travail et de carrière, alors que 
vous continuez dans votre brillant avenir! 

7.3 Bref sondage de rétroaction  
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7.4 Certificat d’achèvement 

 

Remarques : 

Souhaitez-vous conserver votre certificat au-delà de ce cours?  

Si vous ne savez pas comment, sélectionnez l’appareil que vous utilisez actuellement et 
nous vous donnerons des instructions: 1. Si vous utilisez un smartphone pour suivre ce 
cours, vous pouvez simplement prendre une photo avec une application d’appareil 
photo.2. Si vous utilisez un ordinateur ou une tablette, vous pouvez effectuer une 
capture d’écran sur votre appareil. À l’aide d’un produit Windows?: maintenez les 
fenêtres et « shift » plus la touche « S » et faites glisser pour la zone que vous souhaitez 
capturer. À l’aide d’un appareil système iOS?: utilisez Maj + Contrôle +4 et faites glisser 
sur la zone que vous souhaitez capturer.3. Si vous êtes connecté à une imprimante, vous 
pouvez sélectionner le bouton d’impression sur votre écran. Si vous rencontrez des 
difficultés avec l’obtention de votre certificat, vous pouvez nous contacter à tout 
moment pour obtenir de l’aide. 

7.5 Crédits 
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Remarques : 

Merci de votre participation à ce cours! Et, de notre part à tous ici au Conseil de 
développement de la main-d’œuvre et aux Services d’emploi de Muskoka-Kawarthas, 
bonne chance dans vos plans futurs sur le marché du travail! 

Ressources à emporter recommandées : 

WDB LMI Toolkit: https://www.wdb.ca 

Service d’assistance de l’IMT : https://www.wdb.ca/lmi-help-desk/ 

Muskoka-Kawarthas - Guide de l’utilisateur d’information sur le marché du travail : 

LMI-User-Guide-v3-2.pdf (flemingemploymenthub.ca) 

Muskoka-Kawarthas Employment Services : http://www.flemingemploymenthub.ca 

Emploi Ontario : http://www.ontario.ca 

Guichet-Emplois du Canada : https://www.jobbank.gc.ca/home 

Statistiques du travail - Statistique Canada : https://www.statcan.gc.ca/en/subjects-

start/labour_ 

CNP : Classification nationale des professions : https://noc.esdc.gc.ca/ 

SCIAN : Système de classification des industries de l’Amérique du Nord  : 

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD.pl?Function=getVD&TVD=1181553 

Conseil de l’information sur le marché du travail : https://lmic-cimt.ca/ 

Glossaire des termes :  

Employabilité : La capacité d’obtenir un emploi et d’avoir les compétences, les 

attitudes, la compréhension et les comportements nécessaires pour conserver un 

emploi valorisant. 

Taux d’emploi : Déterminé en divisant le nombre de personnes travaillant par le 

nombre de personnes de plus de 15 ans. 

https://www.wdb.ca/
https://www.wdb.ca/lmi-help-desk/
https://flemingemploymenthub.ca/wp-content/uploads/2022/04/LMI-User-Guide-v3-2.pdf
https://flemingemploymenthub.ca/wp-content/uploads/2022/04/LMI-User-Guide-v3-2.pdf
http://www.flemingemploymenthub.ca/
http://www.ontario.ca/
https://www.jobbank.gc.ca/home
https://www.statcan.gc.ca/en/subjects-start/labour_
https://www.statcan.gc.ca/en/subjects-start/labour_
https://noc.esdc.gc.ca/
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD.pl?Function=getVD&TVD=1181553
https://lmic-cimt.ca/
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Fournisseur de services d’emploi : Organisme qui aide les personnes à trouver du 

travail, conseille les chercheurs d’emploi et aide les employeurs à répondre à leurs 

besoins en matière de formation et de dotation. 

Population active : Le nombre de personnes de plus de 15 ans qui sont disponibles pour 

travailler (actuellement employées ou actuellement à la recherche d’un emploi). 

Information sur le marché du travail : L’information sur le marché du travail est toute 

information qui aide des personnes de divers horizons à prendre des décisions éclairées 

au sujet du marché du travail. 

Pénurie de main-d’œuvre : Manque de candidats pour les emplois disponibles. 

Salaire médian : Le point médian entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé qui 

peut être gagné dans une profession spécifique. 

Classification nationale des professions (CNP) : La Classification nationale des 

professions (CNP) est le système national du Canada pour décrire les professions. 

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) : Classification 

des établissements commerciaux selon le type d’activité économique. 

Taux d’activité : Déterminé en divisant le nombre de personnes dans la population 

active par le nombre de personnes de plus de 15 ans. 

Données qualitatives : De nature descriptive, exprimée en termes de langue plutôt que 

de valeurs numériques. 

Données quantitatives : De nature descriptive, exprimée en termes de langue plutôt 

que de valeurs numériques. 

Gestionnaire du système de services : Organisme qui joue un rôle central dans la 

planification, le financement, l’administration et l’exploitation d’un service en Ontario. 

Muskoka-Kawarthas Employment Services est le gestionnaire du système de services 

pour tous les fournisseurs de services d’emploi dans la région économique de Muskoka-

Kawarthas. 



La page 52 de 52 

 

Taux de chômage : Déterminé en divisant le nombre de personnes à la recherche d’un 

emploi par le nombre de personnes actives. 

Centile salarial : Salaires à l’intérieur d’une certaine bande qui sont choisis en fonction 

du niveau d’expérience d’un employé. études ou fonctions particulières du poste. 

Merci d’y participer! 

 


