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Fiche-conseils sur les compétences numériques pour les demandeurs d'emploi et salariés 

L'objectif de cette fiche de conseils sur les compétences numériques des employeurs est d'aider les 
employeurs à continuer à développer leurs compétences numériques afin qu'eux-mêmes et leur 
personnel puissent utiliser en toute confiance les outils numériques de travail de manière responsable 
et efficace afin de résoudre les problèmes, d'être productifs, de favoriser le bien-être et de prospérer au 
travail. 

Points principaux: 

 La plupart des employeurs considèrent les compétences en informatique comme une 
compétence essentielle. 

 Lorsqu'on leur a demandé d'identifier les 3 compétences les plus demandées, les 
employeurs classent les connaissances en informatique relativement bas sur la liste. Les 
employeurs identifient bon nombre des compétences non techniques au-dessus des 
compétences numériques. Alors, les compétences numériques ne sont-elles pas 
nécessaires? Idéalement, les employeurs aimeraient voir les deux. 

 Quiconque cherche à commencer un nouvel emploi ou à évoluer dans son rôle actuel 
devra continuer à développer ces compétences. 

Comment développer mes compétences numériques? 

1. Faites une évaluation de vos compétences numériques 
De nombreux fournisseurs de services locaux proposent des évaluations qui vous aideront à identifier vos 
points forts et les domaines où vous pouvez continuer à vous améliorer. 

2. Accéder aux programmes locaux et régionaux de formation aux compétences 
numériques existants 
De nombreux fournisseurs de services locaux proposent également des opportunités de formation aux 
compétences numériques, en commençant par les compétences informatiques de base et couvrant de 
nombreuses plates-formes et programmes différents.  

3. Pratiquez vos compétences numériques au travail et pour le Plaisir 
La meilleure façon de développer vos compétences numériques est de continuer à les utiliser. Incorporez 
de nouvelles compétences à votre temps de travail et envisagez de vous adonner à un passe-temps qui 
vous aide à les développer à la maison. 

4. Présentez un portfolio de votre travail numérique 
Avez-vous une collection de photos que vous avez prises? Une compilation de vos recettes préférées? Des 
photos de votre dernier projet de tricot? Partagez-les en ligne!  

5. Enseigner les compétences numériques aux autres 
Une fois que vous êtes sûr de vos compétences, partagez-les avec les personnes que vous connaissez. 
Envisagez de donner de votre temps pour enseigner à d'autres personnes de la communauté. 

6. Utiliser les fonds de formation en milieu de travail, s'ils sont disponibles 
De nombreux lieux de travail disposent de fonds de formation qui peuvent être utilisés pour accéder à la 
formation aux compétences numériques. Demandez à votre patron s'ils sont disponibles sur votre lieu de 
travail. 
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7. Demandez à votre employeur de prévoir du temps pour développer régulièrement vos 
compétences numériques 
Discutez avec votre patron de la possibilité de prévoir du temps dans votre emploi du temps pour 
continuer à développer vos compétences numériques (c'est-à-dire 1 à 2 heures par semaine). Vous et 
votre employeur en bénéficierez! 



 

Fournisseurs de services offrant des supports et des formations numériques gratuits 

 

 

 
Community Employment Services 

 

 
 

 
Adult & Continuing Education 

 

 
Academic Upgrading 

 

 
 

 

 

  

Fournisseurs de services offrant des opportunités de formation financées aux employeurs 

 

 

 
Community Employment Services 

 

 

 

Ressources supplémentaires 

  

 

https://goodwillindustries.ca/services-for-job-seekers/
https://www.lambtoncollege.ca/Services/Community-Employment-Services/
https://theworkplacegroup.ca/
https://www.lkdsb.net/AdultEd/Pages/default.aspx#/=
https://www.lambtoncollege.ca/Services/Academic_Upgrading/Academic_Upgrading_-_In-Class/
https://www.literacylambton.org/
https://www.aamjiwnaang.ca/education-aamjiwnaang-alternative-and-continuing-education-program-aace/
https://abclifeliteracy.ca/digital-literacy/
https://contactnorth.ca/
https://www.lambtononline.ca/en/resident-services/ontario-works.aspx
https://www.walpoleislandfirstnation.ca/
https://goodwillindustries.ca/services-for-job-seekers/
https://www.lambtoncollege.ca/Services/Community-Employment-Services/
https://www.sarnialambton.on.ca/business-enterprise-centre-services-growth/digital-main-street
https://www.slwdb.org/
https://tcln.on.ca/
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