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1 » INTRODUCTION
Ce guide est conçu pour appuyer tout organisme en
alphabétisation et compétences essentielles (ACE) qui souhaiterait
se lancer dans une initiative partenariale de formation intégrée
pour l’insertion à l’emploi. Il vise également toute institution privée
d’enseignement qui désirerait s’allier à un organisme de formation
des adultes pour mettre sur pied ce type de formation.
Destiné surtout aux gestionnaires en formation
des adultes, ce guide documente les étapes et les
meilleures pratiques à suivre pour mettre en œuvre
un partenariat d’offre de formation intégrée. Il existe
de nombreux modèles de formation intégrée qui
se prêtent à différents scénarios de projet. Dans ce
cas-ci, la formation en ACE a été intégrée au cursus
de la formation technique.
Le contenu de ce guide est tiré du projet Tourisme
et ressources humaines francophones dans les
CLOSM – Une approche intégrée. Ce projet, qu’a
mené la Coalition ontarienne de formation des
adultes en partenariat avec HT Hospitality Training
Inc., le Centre FORA et le Centre Moi j’apprends,
s’est étalé de juin 2017 à novembre 2020 dans la
région d’Ottawa.

1
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Par formation intégrée, on entend
une formation courte et spécifique
qui combine une formation de base,
du contenu en alphabétisation, ainsi
que du contenu technique allié à
une expérience de travail. Elle est
offerte par des partenaires locaux à
des adultes dans le but de les mener
rapidement à l’obtention d’un emploi1.

Centre de documentation sur l’éducation des adultes et de la condition féminine, [En ligne]. http://cdeacf.ca/acc/approche (décembre 2020).
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2 » CINQ FACTEURS DE SUCCÈS
Cinq facteurs de succès ont été recensés au terme du projet
conjoint de formation intégrée en Tourisme et Emploi qu’a initié
la COFA en 2017 : la confiance mutuelle entre partenaires, le
matériel adapté, l’approche centrée sur le client, l’emploi de
nouvelles technologies et la structure du projet. Ces cinq éléments
clés simples, passe-partout et faciles d’intégration vous sont
succinctement présentés dans la prochaine section.

2.1 Relations
partenariales et
confiance mutuelle
CONFIANCE

En affaires comme en amour, la confiance est un
des fondements de toute relation entre partenaires.
Avant même de se lancer dans un projet de
formation intégrée avec des partenaires multiples,
il faut que la confiance soit présente, solide et
mutuelle. Comment y parvenir?
Une vision commune des processus de mise en
œuvre de la formation et de recrutement doit primer.
Cette vision commune exige un certain degré de
neutralité de la part des partenaires. Par neutralité,
on entend l’abandon de ses objectifs pécuniaires et
de sa chasse gardée en termes de clientèle. Lorsque
cette confiance est installée, tous les partenaires
collaborent en terrain neutre autour d’un seul et
même client.

il est souhaitable d’investir quelques heures de
recherche sur les partenaires ciblés, leur réputation,
leurs processus internes, leurs motivations et leurs
objectifs, de même que leur capacité. La confiance
se bâtit tôt, en début de projet. En créant des
occasions de se rencontrer et de faire connaissance,
on permet aux partenaires de créer des liens de
confiance pour la durée du projet.

RESPECT

Le respect s’applique ici à plus d’un niveau. Tout
partenariat dans un projet de formation intégrée
doit s’ancrer dans le respect : c’est-à-dire, la
compréhension et la considération mutuelles
des opinions et des valeurs des partenaires, des
participants et des employeurs potentiels des
personnes apprenantes. Le respect implique
également la conformité, c’est-à-dire de respecter
et d’observer les règles établies, notamment entre
les partenaires et le bailleur de fonds. En ce sens,
la redevabilité est une obligation à laquelle tous
doivent se conformer et que tous doivent respecter
dans l’initiative de formation, sans quoi ce sera au
final le client qui en paiera le prix.

Il importe donc de prévoir et d’investir du temps
en amont et au début du partenariat. Au préalable,
6
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COLLABORATION

Psst
« (…) les programmes
qui répondent le mieux aux
besoins des individus
sont ceux qui ont été
développés et mis en œuvre
en partenariat, de la
conception à l’évaluation2. »
Dans une approche de formation intégrée qui vise
l’insertion à l’emploi, la collaboration doit être au
cœur des échanges entre les partenaires. Ces
échanges nourrissent le partage, favorisant ainsi
le travail collaboratif. Autrement dit, le travail en
vase clos est à proscrire, car il contrevient à la
nature même du partenariat. La mise en contexte
ainsi que la compréhension commune de ce en
quoi consiste la formation intégrée facilitent la
collaboration sur à peu près tous les aspects clés
d’un projet. La collaboration requiert d’autant plus
d’effort lorsqu’elle est à distance et qu’elle mérite
donc l’attention de toutes les parties. Elle devient un
canal multidirectionnel que chacun est responsable
d’alimenter. Autrement, le projet est susceptible de
perdre de la vitesse et des conflits entre les parties
sont à anticiper.

COMPRÉHENSION DES RÔLES

La gestion de projet rigoureuse et l’utilisation d’une
charte de projet sont des éléments clés du succès.
La charte de projet est comme une carte routière;
elle guide tous les partenaires du projet jusqu’à
leur destination commune avec clarté et précision.
Lorsqu’elle est bien présentée, comprise et au
centre des discussions, elle permet d’éviter les longs
détours et les obstacles inutiles. Elle identifie les
risques et les moyens de les atténuer, puis les rôles
de chacun. Ainsi, elle met au clair les attentes envers
les diverses parties impliquées dans le projet.
2

La compréhension des rôles s’applique également
au niveau du maillage sur le terrain. Comme le
maillage s’effectue différemment dans le secteur
communautaire que dans le secteur privé, il faut que
ces approches soient coordonnées et comprises de
tous. La matrice des rôles et des responsabilités est
essentielle à cette compréhension commune entre
les partenaires de formation.

La matrice RASCI des rôles
et des responsabilités est
à la base de tout plan de
communication solide pour
la préparation d’un projet.
La matrice identifie les
membres de l’équipe, les
activités, les jalons et les
livrables de projet avec
l’attribution des rôles à chacun.
R – responsabilité
A – approbation
S – soutien
C – consultation
Psst
I – information
RÉPUTATION

Il va de soi que la réputation d’un organisme ou
d’une entreprise est conditionnelle à l’inclusion
dans le projet. Mais cette bonne réputation doit
être validée ou vérifiée. Connaître un organisme de
nom est une chose. Connaître un organisme grâce
à une collaboration étroite avec celui-ci en est une
autre. Si une vérification n’est pas faite au préalable,
les écarts entre la réputation de nom et la réalité
peuvent s’avérer dommageable.

La réputation englobe aussi la crédibilité de
l’organisme auprès des employeurs potentiels des
personnes apprenantes, de même que ses capacités
financières et matérielles. Ces capacités doivent
être vérifiées et présentées de manière transparente
avant le début du partenariat. Si ces capacités
manquent à l’appel, la relation avec le client peut
être compromise.
Enfin, ce qui forge la relation entre partenaires, c’est
le partage d’une volonté, c’est-à-dire l’engagement
mutuel à offrir la formation intégrée selon les balises
définies dans le projet. Sans cette volonté, le projet
de formation ne peut avancer.

« L’importance des liens Psst
avec l’industrie (et les
emplois qui y sont rattachés)
est capitale. Il est parfois
nécessaire de devenir de bons
amis des services sociaux et
des services à l’emploi pour
faciliter le passage à l’emploi
après la formation. »
- HT Hospitality Training Inc.
LEÇON APPRISE
Un partenaire, privé ou public, n’a pas carte
blanche dans un projet de formation intégrée.
Ceci peut vite devenir problématique quand il est
question de redevabilité, de livrables et de dates
d’échéances. L’adaptabilité sert tout le monde, et
en premier lieu le client.

ASTUCES
Un protocole de communication en main peut
souvent sauver la situation. Dotez-vous d’un
tel protocole !

2.2 Matériel adapté
INVENTAIRE

Le matériel de cours est une des pierres angulaires
de la prestation conjointe de la formation intégrée.
Mener un inventaire—de ce qui existe, de ce dont on
a besoin de monter de toutes pièces et de ce qu’on
laisse derrière soi pour éviter les doublons—est
une étape évidente, importante, mais parfois difficile
à réaliser.
Si cet inventaire est nécessaire, la coordination
de l’utilisation du matériel entre les formateurs
l’est encore plus. Cette coordination se fait selon
le niveau de formation intégrée. Une fois que
le matériel de formation est créé ou ajusté aux
besoins des cours et des personnes apprenantes,
les formateurs doivent s’engager à l’utiliser et à le
suivre de manière coordonnée et cohérente. De
cette façon, on prévient la répétition de contenus,
voire les situations où les formateurs choisissent
eux-mêmes leur propre matériel. On peut ainsi éviter
des redondances dans la formation proposée aux
personnes apprenantes.

« De nos jours, on a plus
d’outils de partage de fichiers
communs et d’échange,
comme One Drive, Google
Drive, Zoom, Teams, etc. Il faut
privilégier et encourager au
maximum l’intégration de ces
technologies afin d’assurer
une concertation accrue entre
tous les partenaires dans
la conception du contenu
de formation. »
Psst
- Centre FORA

SCFP, Influences - Leçons tirées des politiques et des pratiques en alphabétisation et compétences essentielles au Canada, 1990-2019, 2019, p. 38
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ARRIMAGE

Psst
« De nouvelles choses
m’ont bien aidée, comme
apprendre à faire un CV.
Et c’était transférable dans
tout. Les notions de service à
la clientèle, comment parler
avec les gens, l’importance de
l’écoute et du travail d’équipe,
sont toutes très utiles et m’ont
bien servie. »
- Pauline Thimoté, apprenante
La force d’un bon contenu de cours réside dans
son rapport avec la vie réelle. Le pont entre l’élément
d’apprentissage et son application dans la vie
de tous les jours doit être établi clairement et mis
en contexte.
Dans le cadre du projet Tourisme et Emploi, la
COFA et ses partenaires se sont assurés de faire
correspondre les exemples théoriques aux réalités
des personnes apprenantes immigrantes. Les
modules d’apprentissage proposés exploraient
la réalité canadienne où, en situation d’emploi
en milieu touristique, l’employeur a des attentes
spécifiques selon l’achalandage, les hautes
saisons touristiques ou les besoins liés aux grands
congrès, par exemple. Ce genre de contenu offre
une meilleure compréhension des emplois et des
milieux qui attendent les personnes apprenantes
immigrantes après leur formation intégrée.
En plus du contenu adapté, des stages de trois
semaines en milieu de travail s’arrimaient aux
blocs de formation de 12 semaines. Une formation
intégrée plus poussée impliquerait probablement

d’incorporer la réalisation de stages en milieu
professionnel tout au long de la formation et pas
seulement à la fin. L’intégration des compétences
serait supérieure, à condition que le contenu ait été
développé entre les partenaires et les employeurs
dès le début du partenariat.

« Les modules sont conçus
pour faciliter l’entrée sur
le marché du travail des
nouveaux arrivants , avec
des exemples adaptés aux
réalités des postes visés
et au marché ciblé. »
Psst
- Centre FORA
Les compétences essentielles renvoient
à l’ensemble des compétences
associées à l’alphabétisation (la lecture,
l’écriture, l’utilisation des documents et
l’informatique), mais aussi à la capacité
de raisonnement, à la communication
orale, aux compétences numériques,
au travail d’équipe et aux compétences
liées à l’apprentissage continu3.

COMPLÉMENTARITÉ

Complémentarité rime ici avec pérennité. Plus le
matériel développé s’adapte à plusieurs contextes,
plus il peut être ré-utilisé, dans d’autres formations
intégrées. Les compétences essentielles sont donc
un aspect sur lequel miser en termes de matériel
complémentaire. Il s’agit d’atteindre plusieurs
objectifs en même temps.

Gouvernement du Canada. « Comprendre les compétences essentielles, » L’alphabétisation et les compétences essentielles, Emploi et Développement social Canada. https://www.canada.ca/fr/
emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles/definition.html.

« Les connaissances et
les compétences sont
transférables à tout type
d’emploi. Pour un nouvel
arrivant, ou toute personne
apprenante, ça a du sens.
Le matériel pourrait être
exploité de nouveau dans
d’autres contextes. »
Psst
- Centre FORA
LANGUE ET CULTURE

Une formation en français requiert du matériel
en français de qualité. Il en va de même pour la
langue d’enseignement. La langue de formation ne
peut être bâclée ou boiteuse. C’est l’apprentissage
de la personne apprenante qui en souffrira, et par
ricochet, l’ensemble du projet mené conjointement.
Une vérification de la qualité et du niveau de
français des formateurs, et pour certaines situations,
de l’anglais, peut s’avérer nécessaire avant
d’amorcer la prestation de la formation intégrée.
Cette même vérification est tout aussi utile auprès
des personnes apprenantes pour qui une certaine
maitrise de l’anglais langue seconde peut être
indispensable s’ils évoluent dans un milieu de travail
majoritairement anglophone.

l’aptitude des formateurs, des gestionnaires et des
recruteurs envers une clientèle immigrante et peu
alphabétisée. Il peut arriver que des partenaires
aient eu peu d’occasions de côtoyer ces types de
clientèles. Tous les partenaires doivent faire preuve
d’un haut niveau de sensibilité interculturelle dans
leurs interactions et leurs communications avec les
personnes apprenantes. Comme cette condition
est essentielle au succès d’un partenariat4, il est
recommandé de prévoir une formation préalable
traitant de cette sensibilité pour l’ensemble des
membres de projet en fonction de leurs besoins.

LEÇON APPRISE

La vérification du niveau de français et des
compétences linguistiques des formateurs
d’un partenaire s’avère utile et demeure une bonne
pratique de gestion des ressources et
des capacités.

ASTUCE

Établir des normes minimales de compétences
et de capacités à observer avant d’entamer la
prestation de la formation.

2.3 Approche centrée
sur le client
APPROCHE HOLISTIQUE

Si une mise à niveau est requise, mieux vaut
l’entreprendre que d’en subir les contrecoups. Ainsi,
dès le début du cycle de formation, les partenaires
doivent prévoir des mécanismes pour permettre aux
personnes apprenantes de se prévaloir de services
de formation complémentaire en anglais langue de
travail et de matériel adapté (exercices pratiques en
anglais, par exemple).

L’approche holistique offre une vision complète du
client dans un projet de formation intégrée. Cette
approche est englobante et permet de garantir sur
toute la ligne une continuité de services, d’appui et
de présence pour le client. Elle permet par ailleurs
d’harmoniser l’approche des partenaires, afin qu’ils
livrent une formation orientée vers un seul et même
but : servir le client. L’approche holistique est donc
une condition de succès.

Cela s’applique tout autant aux compétences liées
à la culture des personnes apprenantes, ainsi qu’à

Plus particulièrement, l’un des principes de
base de l’andragogie est de partir des besoins

3
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des personnes apprenantes, de connaître leurs
expériences et leurs contextes de vie afin que
la formation ait un sens pour elles (ou puisse
s’enraciner chez elles). Prendre en compte les
besoins personnels permet d’offrir une formation
encore plus adaptée et permet d’être à l’affût
d’obstacles potentiels. On peut penser à des besoins
en matière de garde d’enfants pendant les heures de
formation, de transports en commun, de connexion
Internet ou de plages horaires à accommoder.

des agences de référencement, il fallait redoubler
d’efforts pour qu’elles recommandent des participants.
Avoir des présentations et du matériel promotionnel
en main, planifier de l’affichage public dans des
carrefours clés fréquentés par la clientèle cible,
effectuer des suivis réguliers avec les agences et offrir
des sessions d’information sont tous des moyens
efficaces de recruter des personnes apprenantes.

À titre d’exemple, les églises, les
garderies, les centres communautaires,
les cafés de quartier, les caisses
populaires et les foires d’emplois
représentent des carrefours importants.

« Du communautaire au privé,
les arrimages présentent des
défis de taille. Ce sont deux
approches différentes. Au
SUIVIS PERSONNALISÉS
communautaire, ce ne sont pas
les profits qui nous mènent, c’est
l’individu et son bien-être. »
« Le Centre Moi j’apprends Psst
- Michel Robillard, COFA Psst
nous écrivait pendant les
stages et j’ai vraiment apprécié
cette approche. Ils ont fait des
AUTRES CONDITIONS DE SUCCÈS
L’environnement doit être propice à l’apprentissage,
suivis pendant la pandémie
c’est-à-dire libre de toute distraction et facile
pour savoir si j’avais gardé
d’accès. Une autre condition de succès pour les
personnes apprenantes est le fait d’avoir devant
mon emploi. Ça apporte
elles un calendrier réalisable. La répartition de la
du réconfort. »
formation en petits blocs permet de maintenir la
motivation des personnes apprenantes. Puisque ces
- Jaelle Nkundi, apprenante
blocs se complètent en peu de temps, le succès est
atteignable plus rapidement. C’est la théorie des
petites bouchées.
Le recrutement s’ajoute aussi aux conditions de
succès. S’allier à un partenaire bien réseauté dans
le secteur d’emploi visé facilite le recrutement. Ce
fut le cas dans le projet Tourisme et Emploi, mis en
œuvre en partenariat avec la firme HT Hospitality
Training Inc. Dans ce projet, le bouche-à-oreille a
été primordial sur le plan du recrutement. Comme
la formation intégrée en tourisme était peu connue

5

L’accompagnement doit être omniprésent dans
un projet de formation intégrée. Cela dit, il faut
accompagner dans l’égalité, et non dans l’autorité.
Cela fait partie de la relation soutenue et continue
que l’on développe avec les personnes apprenantes.
Un suivi personnalisé souligne une sollicitude
engageante5. Il démontre à la fois une grande
écoute et une présence empathique auprès de la
personne apprenante. Le suivi personnalisé montre
aux clients et aux personnes apprenantes qu’on tient

à leur réussite. Cela encourage leur désir de succès
et agit comme un filet de sécurité.

2.4 Technologie et
équipements au
rendez-vous

« La neutralité apporte de la
sécurité. Il faut s’oublier, voir
plus grand que nous et mettre le INVENTAIRE RÉEL
Le partage de ressources fait partie des objectifs et
client de l’avant pour l’amener
des avantages de tout partenariat visant la prestation
vers un emploi durable. »
d’une formation intégrée. Toutefois, l’inventaire de
ressources doit dépasser la liste papier; il doit
- Centre Moi j’appends
Psst ces
être réel, validé et effectué avant la demande de
Que ce soit avec un bref appel de courtoisie
avant de commencer la formation, une écoute
attentionnée et compréhensive devant les
problèmes personnels, ou encore avec un relais
d’information utile pour le transport en commun ou
tout autre besoin, le suivi personnalisé peut prendre
plusieurs formes. L’idéal est de demeurer constant
dans l’accompagnement humain qui a permis de
développer la relation avec la personne apprenante,
ainsi que dans la fréquence des suivis avec celle-ci.

LEÇON APPRISE

Trop se centrer sur les besoins du marché fait
perdre de vue les besoins des individus à la
base du programme de formation intégrée en
compétences essentielles. L’approche holistique
est fondée sur les valeurs humaines que
recherchent inconsciemment les personnes
apprenantes confrontées à plusieurs obstacles
à l’apprentissage.

ASTUCE

En Ontario, il est obligatoire d’effectuer un suivi dans
les trois, six et douze mois suivant la formation. Ce
suivi doit être fait subtilement, avec engagement et
authenticité. Les résultats du suivi sont observables
et d’autant plus appréciables lorsque les personnes
apprenantes connaissent déjà la personne qui fait
le suivi. Demandez à la personne qui les a formés
de faire ces suivis; vous obtiendrez un meilleur
engagement et un taux de réponse plus élevé.

financement afin de prévoir les besoins. Pour ce
faire, il est préférable de visiter les lieux et de réaliser
un inventaire réel en personne, avec l’appui d’un
technicien, aux fins de validation de l’équipement
disponible. Cela permet de confirmer le lot de
stations d’ordinateurs, d’imprimantes et d’espaces
d’apprentissage fonctionnels et disponibles, en plus
d’identifier les ressources en réserve et prêtes à être
utilisées en cas de pépin.

TESTS PRÉALABLES

Comme les normes de l’un peuvent différer de
celles de l’autre, il est sage d’effectuer conjointement
des tests d’équipement avant la prestation de la
formation. Un tour complet permet de tester la bande
passante et la capacité des réseaux disponibles;
d’effectuer les mises à jour des logiciels et des
ordinateurs; d’uniformiser la langue des appareils
et des claviers; d’ajuster l’ergonomie des stations
d’apprentissage; d’assurer la distanciation appropriée
des tables et des aires de circulation; de vérifier
les heures d’ouverture et les règlements associés
aux lieux de formation; ou encore de vérifier la
fonctionnalité des salles de toilettes—autant
d’actions essentielles pour garantir la prestation
d’une formation de pointe. De plus, ces vérifications
nécessaires renforcent la relation de confiance et
apportent une tranquillité d’esprit lors de la réalisation
du projet, aident à la planification et permettent
d’assurer une prestation de service adaptée.

REFAD, Pour apprivoiser la distance. Guide de formation et de soutien aux acteurs de la formation à distance, Montréal, 2019, p.83.
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LEÇON APPRISE

Un partenaire privé peut affirmer avoir la capacité
de livrer une formation à distance. Mais, après
vérification, on se rend compte que la capacité
n’y est pas réellement. Ça devient donc le milieu
communautaire qui doit équiper le secteur privé.
D’autant plus qu’avec la pandémie il a fallu tout
changer et prêter l’équipement (ordinateurs,
casques d’écoute, imprimantes, etc.), puisque
les personnes apprenantes ne pouvaient plus se
rendre dans les salles de classe. Qu’est-ce qui
aurait dû être fait ? Cette expérience témoigne
de l’importance d’avoir un plan B en cas de défis
informatiques : il s’agit d’une priorité.

ASTUCE

Munissez-vous d’une fiche technique avec des
normes et des exigences minimales auxquelles les
partenaires doivent adhérer. Cette fiche peut prendre
la forme d’une liste de vérifications avec des cases
à cocher !

ADAPTATION EN TEMPS DE PANDÉMIE

Au printemps 2020, la pandémie de la COVID-19
a durement frappé la population alors que le
partenariat de formation intégrée en Tourisme
et Emploi dans la région d’Ottawa tirait à sa
fin. En plus, un rapport de la Santé publique6
révélait que les populations vulnérables et
racialisées contractaient davantage le virus. Plus
spécifiquement, les communautés racialisées,
dont les immigrants, représentaient 60 % des
gens affectés par la COVID-19, particulièrement les
femmes. Or, il s’agissait de la principale clientèle de
la formation.
La souplesse avec laquelle chacun des partenaires
s’est rapidement adapté au changement radical
qu’a entraîné la pandémie fut phénoménale. Il a
fallu adapter la façon de former les personnes
apprenantes et passer au mode virtuel, avec tout le
soutien supplémentaire que cela a exigé.

« Pire, le secteur dans
Psst
lequel les partenaires
ciblaient des emplois, le
tourisme, était durement touché
par la pandémie. C’est là que les
compétences essentielles […]
sont applicables et transférables.
Avec ces compétences en main,
le projet a aidé ces femmes
africaines qui suivaient la
formation [en leur permettant
justement de développer leurs
compétences génériques et
essentielles, pour trouver des
emplois dans d’autres secteurs
connexes]. Tout s’est bien déroulé
malgré le contexte de la crise
sanitaire. »
- Eric Perreault, Bureau
d’alphabétisation et des
compétences essentielles (BACE)
MUTATION DES RÔLES

Une dimension cachée de la formation à distance
a fait surface dans le contexte de la COVID-19. Le
rôle des formateurs en compétences essentielles
est devenu un rôle de médiateur, voire de tuteur,
dans l’utilisation d’outils informatiques7. On a donc
observé une mutation de la fonction de transmission
de contenus en une fonction d’encadrement étroit du
succès des personnes apprenantes avec les outils
technologiques. En se faisant rassurants pendant
cette période incertaine, les formateurs ont réussi à
assurer une certaine stabilité pour la fin du projet,

particulièrement sur le plan de la continuité du service.
Pour des personnes avec un faible taux de littératie,
les échecs peuvent être extrêmement démotivants et
occasionner des décrochages; il est donc crucial que
l’équipe de formation maintienne le moral.

2.5 Structure
HORIZONTALITÉ

La relation de confiance étant une condition
de succès, elle peut être renforcée avec une
approche de gestion horizontale de projet8. Ce
mode de gestion conscient accroît l’imputabilité
et responsabilise les partenaires. Il permet aussi la
mise en commun du savoir collectif des partenaires,
ce qui est à l’avantage du client qui bénéficie de
la formation. Plus la gestion favorise les échanges
horizontaux, plus la relation de confiance se
développe et s’ancre chez les partenaires. Cette
collaboration horizontale en formation intégrée est
à privilégier et vise à permettre une communication
directe, voir claire et parfois franche, mais très
valorisante pour l’équipe.

Si elle est ouverte et décloisonnée,
la gestion horizontale demeure
néanmoins une structure. La personne
qui dirige le projet est responsable
d’assurer cette structure, en établissant
un cadre de confiance et de respect
avec les partenaires.

TRANSPARENCE

La communication directe et transparente dans le
traitement et la structuration d’un projet conjoint
est gage de réussite. Cela implique des contacts
hebdomadaires sur tous les plans, du côté des
partenaires, des personnes apprenantes et du
bailleur de fonds.

Dans le projet Tourisme et Emploi, informer des
progrès et des succès était pratique courante. Il est
important que cette même pratique du partage de
l’information soit présente au niveau administratif,
que ce soit par la clarté et la transparence des
attentes quant au respect et à l’application uniforme
des politiques, ou par la communication claire
des règles administratives pour les personnes
apprenantes. D’un côté comme de l’autre, la
transparence permet à tous d’être sur la même
longueur d’onde et d’éclairer toute situation
problématique, au grand bénéfice des participants à
la formation intégrée.

« Nous avons apprécié cette
transparence de la direction,
ce fut un bon réflexe dès le
début. Exposer le problème
sans tenter d’embellir les
choses, pour un bailleur de
fonds, c’est apprécié. Ce qui
devait être abordé l’a été, avec
des mesures mises en place, ce
fut donc efficace. »
- Eric Perreault,
Bureau d’alphabétisation
et des compétences
essentielles (BACE)
Psst
AJUSTEMENT ÉVOLUTIF

En gestion de projet, la souplesse est une vertu
importante. Dans le cadre d’un projet pilote comme
celui de Tourisme et Emploi, où un prototype doit
faire ses preuves sur une période donnée, savoir
faire des ajustements permet d’augmenter les
chances de succès.

Gagnon, S. (2012). « Gestion horizontale », dans L. Côté et J.-F. Savard (dir.), Le Dictionnaire encyclopédique de l’administration publique, [En ligne]. www.dictionnaire.enap.ca
Gamble, Jamie A.A. (2008). ABC de l’évaluation évolutive. La fondation de la famille J.W. McConnell, [En ligne]. https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/07/A-DevelopmentalEvaluation-Primer-FR.pdf
8

6
7

Santé publique Ottawa. La COVID-19 et l’identité raciale à Ottawa. Novembre 2020. Ottawa (Ontario) : Santé publique Ottawa 2020
Ibid, Brynaert Brennan et associé.e.s, p.6.
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À la différence de l’approche traditionnelle, l’approche évolutive :
1. Place l’évaluation à l’interne, en tant que fonction de l’équipe intégrée à l’action
et comme processus interprétatif continu;
2. Conçoit l’évaluation pour saisir la dynamique du système, les
interdépendances, les modèles et les interconnexions émergentes;
3. Axe l’obligation de rendre compte du processus sur le sens profond des valeurs
et sur les engagements fondamentaux des partenaires.
C’est ici que le concept d’évaluation évolutive
s’applique9. L’évaluation évolutive documente le
processus et ses conclusions, puis propose un
ajustement immédiat plutôt qu’en fin de projet. Se
doter d’un processus d’évaluation évolutive, c’est se
prêter à un exercice introspectif en toute humilité.
Les retombées sont immédiates et permettent de
négocier des changements nécessaires auprès du
bailleur de fonds, puis de réaffecter rapidement les
ressources au bon endroit, le cas échéant.
Dans le cadre du projet pilote Tourisme et Emploi, un
évaluateur indépendant a été embauché pour suivre
le projet et soumettre des rapports évolutifs avec des
recommandations pour chacune des parties.

« L’évaluation évolutive d’un
projet est très importante.
On évalue nos apprenants, il
faut aussi s’évaluer et savoir
prendre du recul. C’est une
question de leadership et c’est
fondamental comme outil de
gestion. Un projet comme
ceci doit évoluer en même
temps que la progression
du groupe, des cohortes
et du partenariat. »
- Michel Robillard, COFA Psst
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LEÇON APPRISE

Bien évaluer les buts et les objectifs des
partenaires permet parfois de gérer les
désaccords. Dans un projet à partenaires multiples,
il est souhaitable de démontrer au bailleur de
fonds que les divergences sont gérées avec
tact et responsabilité : il s’agit d’une preuve de
transparence et de leadership.

ASTUCE

Embauchez une firme indépendante d’évaluation.
Idéalement, cette firme doit avoir accès à tous les
principaux décideurs et partenaires du projet, afin
de veiller au déroulement de chacune des étapes.
En plus de maintenir l’équilibre délicat entre la
préservation des relations importantes entre les
partenaires et le bailleur de fonds, la firme propose
des solutions en réponse aux besoins émergents
dans le projet.

Formation intégrée pour insertion en emploi - Guide de planification et de livraison simplifiées

3»
Bonnes pratiques

17

3 » BONNES PRATIQUES

GESTION PARTAGÉE DES RISQUES

De nombreux facteurs ont été identifiés comme ayant favorisé la
réussite du projet conjoint de formation intégrée en Tourisme et
Emploi. En rafale, la COFA présente ces principaux facteurs.

Le partage des valeurs permet de partir un projet
du bon pied. Mais plus encore, avant de commencer
un projet conjoint, les partenaires doivent établir le
partage des risques. L’établissement d’une charte
de projet facilite la gestion partagée des risques,
car elle met au clair les attentes envers les diverses
parties impliquées dans le projet10. La gestion des
risques est continue et doit constamment faire
l’objet d’une surveillance attentive de la part du
gestionnaire du projet. De plus, le maintien de
bons liens avec le ministère responsable du projet
contribue au partage de risques.

FORMATEURS IMMIGRANTS

La formation intégrée en Tourisme et Emploi ciblait
une clientèle immigrante. Afin de faciliter leur
appréciation de la formation et leur expérience
d’apprentissage, des formateurs immigrants ont
été retenus pour composer l’équipe de formation.
La sensibilité envers la culture de la clientèle était
également de mise et faisait partie de l’approche
holistique de la formation.

Gestion
partagée des
risques
Matériel
adapté

Formateurs
immigrants

Leadership
collaboratif

Évaluation
évolutive

Approche
holistique

Recrutement
actif et ciblé

APPROCHE HOLISTIQUE
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ÉVALUATION ÉVOLUTIVE

La COFA a recouru aux services d’un évaluateur
externe pour mener l’évaluation évolutive pour la
durée du projet. L’évaluateur joue un rôle proactif
et permet d’enrichir le projet tout au long de son
évolution en formulant des observations et en
émettant des recommandations. La rétroaction est
donc immédiate et l’ajustement peut être fait en cours
de projet plutôt qu’à la fin. Les gains en efficience
sont avantageux en termes de gestion de projet.

MATÉRIEL ADAPTÉ

La force d’un bon contenu de cours réside dans
son rapport à la réalité. Le matériel de la formation
intégrée en Tourisme et Emploi comportait
des exemples qui correspondaient à la vie des
personnes apprenantes immigrantes. Plusieurs
modules d’apprentissage exploraient le contexte et
la réalité canadienne en milieu touristique afin de
favoriser une meilleure compréhension des réalités
une fois en situation de stage.

L’accompagnement doit être omniprésent dans un
projet de formation intégrée. Prendre en compte les
besoins personnels permet de livrer une formation
encore plus adaptée et d’être à l’affût d’obstacles
potentiels. L’approche holistique vise donc un suivi
personnalisé ainsi qu’un appui et une présence
complète auprès de l’apprenant. Cette approche est
motivante et encadrante pour celui-ci.

RECRUTEMENT ACTIF ET CIBLÉ

Le fait d’avoir un partenaire bien réseauté avec
les employeurs potentiels du secteur du tourisme
a grandement facilité les opportunités de stages
et d’embauche. Comme la formation intégrée
en tourisme était peu connue des agences de
référencement, il fallait redoubler d’efforts pour
qu’elles recommandent des participants. Puis,
avec une clientèle immigrante, il fallait recruter
activement dans les milieux et les carrefours clés

10

18

que fréquente cette clientèle, comme les églises, les
centres communautaires, les écoles, etc.

Pour plus de détails, consultez la partie Compréhension des rôles sous la 3.1 de ce guide.

Bonnes pratiques
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4 » EXEMPLE DU PROJET PILOTE
		 TOURISME ET EMPLOI
OBJECTIF

Créer et offrir une formation spécialisée en français
qui permet de développer les compétences
essentielles chez cinq cohortes d’adultes
francophones, composées de nouveaux arrivants
moins alphabétisés de la région d’Ottawa, afin
d’assurer leur employabilité dans le domaine du
tourisme en Ontario.

JALONS
2017

■ Juin : charte de projet
des partenaires
■ Décembre :
développement de contenu

2018

■ Hiver-printemps :
recrutement
■ Printemps : début de la
formation

2018
2020

■ Prestation de la formation
intégrée
■ Évaluation évolutive

STRUCTURE

Une charte de projet cosignée des partenaires
encadre la collaboration entre ces quatre principaux
joueurs : la Coalition ontarienne de formation des
adultes (maitre d’œuvre), le Centre Moi j’apprends, le
Centre Fora et HT Hospitality Training Inc. Le bailleur
de fonds est Emploi et Développement social
Canada, par l’entremise du Bureau d’alphabétisation
et des compétences essentielles, le BACE.

BACE

COFA

HT

20
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MOI J’APPRENDS

CENTRE FORA

Exemple du projet pilote Tourisme et Emploi
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RÉSULTATS ET IMPACTS

Sommaire

Au total, 71 participants répartis en cinq cohortes ont suivi la formation intégrée entre 2018 et 2020 dans
la région d’Ottawa. La crise sanitaire de la COVID-19 a toutefois interrompu le parcours de la cinquième
cohorte, ses données sont donc incomplètes. Voici le profil de l’ensemble des participants11.

NIVEAU D’ÉDUCATION

études primaires

études secondaires

diplôme d’études primaires
diplôme collégial

diplôme universitaire

PAYS D’ORIGINE

Canada
Haïti

Autres
pays de l’Afrique

ÂGE

Cohortes

hommes

18-35 ans

femmes

35-55 ans

STATUT AU CANADA

Résidents permanents
Demandeurs d’asile

Réfugiés

Citoyens Canadiens

ANNÉES AU CANADA

Entre cinq et dix ans
N/D

Plus de dix ans

Moins d’un an

Entre un an et cinq ans

Les résultats de formation de ces participants et de leurs cohortes respectives sont très positifs. Le tableau
suivant présente le sommaire des suivis effectués après 3 mois, 6 mois et 12 mois auprès des participants
qui avaient complété la formation12.
11
12

Brynaert, Brennan & Associé.e.s (2021). Évaluation évolutive : Tourisme et ressources humaines francophones dans les CLOSM – Une approche intégrée. Rapport final, p.36.
Ibid, p.38.
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6 mois

1 an

62

62

39

1, 2, 3 et 4

1, 2, 3 et 4

1 et 2

Nombre de personnes

SEXE

55 +

3 mois

Employé en hôtellerie

34

55 %

24

39 %

17

44 %

Employé – autre domaine

14

23 %

17

27 %

16

41 %

Retour en formation

4

6%

6

10 %

6

15 %

Pas à l’emploi

10

16 %

15

24 %

0

0%

Les deux tiers des participants des quatre premières
cohortes avaient trouvé un emploi après 6 mois.
Seuls 10 % des participants étaient retournés en
formation alors que 24 % étaient sans emploi 6 mois
après leur formation (notamment en raison de la
crise sanitaire).

SATISFACTION ET APPRÉCIATION DES PARTICIPANTS

Les participants ont bénéficié de la formation à plus
d’un égard13. Plusieurs ont développé leur confiance,
amélioré leur connaissance de l’anglais, élargi
leurs horizons et leur compréhension du marché
du travail canadien, puis acquis des compétences
Les résultats étaient concrets et demeuraient positifs
additionnelles et essentielles qui leur donnent plus
un an après la formation : 85 % des participants
de flexibilité au niveau de leur employabilité. Sur ce
étaient employés contre seulement 15 % qui étaient
plan, plusieurs nouveaux arrivants qui ont suivi la
de retour en formation.
formation ont développé des compétences de base
en matière de calcul et de manipulation de devises
Bien que la COVID-19 ait eu un impact sur le taux
canadiennes, entre autres.
d’emploi des participants, certains d’entre eux ont
tout de même pu conserver leur travail. Le taux de
La très grande majorité d’entre eux ont apprécié les
participants dans cette situation se rapproche du
exercices de connaissance de soi, qu’ils ont décrits
taux d’emploi de l’industrie de l’hébergement en
comme étant très riches sur le plan personnel et
Ontario pour 2020, qui est passé de 60 % en janvier
utiles pour d’éventuels rôles dans le service à la
à 27 % en avril (baisse de 33 %).
clientèle. Les exercices abordant la culture du travail
ont aussi été très appréciés (ponctualité, travail
D’un autre côté, le succès du projet pilote a
d’équipe, responsabilité personnelle, autonomie au
démontré la nécessité d’assurer la continuité
travail, préparation d’une entrevue d’embauche, etc.).
d’une telle offre de formation intégrée. Le projet
La formation qui mène à l’obtention de certificats
pilote a donné lieu à la mise en œuvre d’une
ou d’attestations de compétences, telles que Smart
formation conjointe grâce à un partenariat entre
Serve et SIMDUT, fut également très appréciée, de
la Ville d’Ottawa, HT Hospitality Training Inc., et le
même que la clarté des jalons. Cette clarté a été
Centre Moi j’apprends.
identifiée comme un élément de motivation dans
leur formation.

13

Ibid, p.40-41.

Exemple du projet pilote Tourisme et Emploi
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5 » AIDE-MÉMOIRE
RELATIONS PARTENARIALES

Quel est mon niveau de confiance à leur égard?




Ma connaissance des partenaires est-elle basée sur le bouche-à-oreille ou sur
ma propre vérification?



Quels risques d’atteinte à la réputation mon organisme peut-il encourir avec
ce partenaire?



Les rôles et les tâches respectives des partenaires sont-ils clairs et bien
délimités?



Est-ce que j’ai établi des communications directes et régulières avec les
partenaires et le bailleur de fonds?



Ai-je une stratégie de communication interne et externe en place?



À quel point est-ce que je connais les partenaires recherchés?

MATÉRIEL ADAPTÉ

Le matériel de formation est-il adapté à plusieurs contextes?






Le matériel de formation permet-il de développer des compétences essentielles
et génériques?



Les formateurs sont-ils formés et sensibilisés aux réalités des personnes
apprenantes, afin de les traiter avec respect?



Quel degré d’intégration souhaitons-nous donner à cette formation?
Le matériel de formation est-il coordonné et cohérent?
Le matériel de formation est-il adapté à la réalité des personnes apprenantes?

24
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Aide-mémoire
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CLIENT AU CENTRE DU PROJET

STRUCTURE

L’approche choisie est-elle englobante et centrée sur le besoin des
personnes apprenantes?



Est-ce que j’ai un cadre de gestion de projet et une gouvernance clairement
établie?



L’environnement est-il propice à l’apprentissage, libre de toute distraction et
facile d’accès?





Le calendrier est-il réaliste et apte à maintenir la motivation?



Est-ce que je possède une charte de projet qui détaille les sections suivantes?
Objectifs de projet, membres et partenaires, tâches, rôles et responsabilités,
échéancier, matrice RASCI, gestion de risques, protocole de communication, etc.

Les principales manières de recruter ont-elles été identifiées et sont-elles
adaptées à la réalité du terrain?



Est-ce que les partenaires se rencontrent régulièrement pour discuter des
risques et des enjeux du projet?



Est-ce que je possède un protocole de communication qui établit les méthodes
de communication internes et externes du projet, répartit les rôles de chacun
dans les communications avec les personnes apprenantes et le bailleur de
fonds, et schématise le processus communicationnel en cas de gestion de crise?



Est-ce que j’ai inclus un processus d’évaluation évolutive pour la durée du projet?



Est-ce que la composition de mon équipe de formateurs reflète ma clientèle
dans toute sa diversité?



Est-ce que les attentes concernant l’obligation de rendre des comptes sont
clairement définies, partagées et comprises de tous les partenaires?



L’accompagnement prévu est-il suffisant pour répondre aux besoins des
personnes apprenantes?



TECHNOLOGIES ET ÉQUIPEMENTS

26

Le partage des ressources est-il déterminé et orchestré de manière réaliste
et adaptable aux changements?



Des tests préalables de l’équipement ont-ils été effectués?



Les réseaux informatiques ont-ils été testés? (Internet/Wifi, connexion aux
imprimantes, etc.)



L’équipement est-il uniformisé?



Les informations techniques ont-elles été bien communiquées et expliquées
aux personnes apprenantes? (par courriel, courrier postal, téléphone,
Zoom, etc.)



Le cas échéant, le budget octroyé par le bailleur de fonds couvre-t-il l’achat
d’équipements?
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Aide-mémoire
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6»

6 » OUTIL DE CARTOGRAPHIE
		DES PARTENARIATS
Établir un partenariat exige beaucoup d’efforts. Un temps
considérable est souvent nécessaire pour bâtir une relation de
travail de qualité, nécessaire pour une collaboration efficace. Cet
outil14, qu’a développé la firme Nesta, vous permet de décomposer
le processus en différentes étapes et d’anticiper les difficultés et
les défis à venir. Déterminez à quel stade vous et vos partenaires
vous situez avant de vous lancer.

CADRER LE PROJET
Comprendre l’enjeu;
recueillir des informations;
consulter des parties
prenantes et des
prestataires externes
potentiels; construire une
vision du partenariat/ pour
le partenariat

14
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POURSUIVRE OU TERMINER
Inscrire dans la durée ou
se mettre d’accord sur une
conclusion appropriée

CONSTRUIRE
Les partenaires construisent
leur relation de travail en
s’accordant sur les buts, les
objectifs et les principes
qui vont sous-tendre leur
partenariat

DYI. À vous de jouer. Outils pratiques pour stimuler et soutenir l’innovation sociale. Initiative de Nesta. Cartographie des partenariats, p.29, [En ligne]. www.dyitoolkit.org

Outil de cartographie des partenariats
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MOBILISER DES RESSOURCES

GÉRER

PLANIFIER

Les partenaires (et autres
collaborateurs) identifient et
mobilisent des ressources
financières et autres

Les partenaires étudient la
structure et la gestion de
leur partenariat – à moyen à
long terme

Les partenaires planifient
le programme d’activités et
commencent à ébaucher
un projet cohérent

EXÉCUTER

MESURER

FAIRE LE POINT

Une fois les ressources
en place et les détails du
projet finalisés, l’exécution
peut démarrer – sur la base
d’un calendrier préétabli et
(idéalement) de résultats ou
produits spécifiques

Mesurer et rendre compte
de l’impact et de l’efficacité
– produits et résultats.
Le partenariat atteint-il
ses objectifs?

Faire le point sur le
partenariat : quel est son
impact sur les organisation
partenaires? Le moment
est-il venu de se retirer
et/ou d’accueillir de
nouveaux partenaires?

POURSUIVRE OU TERMINER

INSTITUTIONNALISER

RÉVISER

Inscrire dans la durée ou
se mettre d’accord sur une
conclusion appropriée

30

Mettre en place des
structures et mécanismes
appropriés pour garantir un
engagement à long terme
et une continuité
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Réviser le partenariat, le
ou les programme(s) ou
projet (s) à la lumière de
l’expérience

