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Notre mission
Nous nous concentrons sur le renforcement de l’écosystème 
de développement des compétences au Canada afin que les 
Canadiennes et les Canadiens puissent envisager un avenir 
offrant des possibilités d’apprentissage aussi pertinentes 
qu’enrichissantes.

Personne-ressource pour les médias

Eglantine Ronfard, gestionnaire des communications bilingue  
communications@fsc-ccf.ca
647-262-3706

Site web : https://fsc-ccf.ca/fr
Twitter : https://twitter.com/fsc_ccf_en
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/fsc-ccf/
Instagram : https://www.instagram.com/fsc_ccf/

Notre vision
Le Canada est une nation d’apprentissage résiliente, 
soutenue par un écosystème de compétences flexible et 
réactif, qui permet à chacun d’acquérir des talents dont il 
a besoin pour prospérer dans une économie en évolution 
rapide et contribuer à la prospérité nationale.

mailto:communications%40fsc-ccf.ca?subject=
https://fsc-ccf.ca/ 
https://twitter.com/fsc_ccf_en
https://www.linkedin.com/company/fsc-ccf/ 
https://www.instagram.com/fsc_ccf/
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Notre façon de travailler : cinq principes

Nous sommes agiles. 
Nous sommes curieux des changements qui se produisent autour de nous. Nous nous efforçons 
de tester, d’adapter et d’évaluer les éléments qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas dans 
les innovations relatives au développement des compétences, et nous tentons d’en tirer des 
enseignements. 

Nous sommes collaboratifs. 
Nous cherchons à apporter une valeur ajoutée et à fournir un complément aux ambitions 
d’innovation de nos partenaires et parties prenantes dans l’écosystème de développement des 
compétences. 

Nous sommes inclusifs. 
Nous croyons que le Canada est plus fort lorsque chacun a la possibilité de contribuer à notre 
prospérité commune et d’en tirer profit. C’est pourquoi nous nous concentrons sur la suppression 
des obstacles systémiques qui touchent les populations mal desservies.  

Nous recherchons l’excellence. 
Nous plaçons la barre très haut pour notre travail, qu’il s’agisse de la recherche ou de la création 
de partenariats. Nous ajoutons de la valeur grâce à nos investissements dans des prototypes, à la 
rigueur de notre approche en matière d’évaluation et de preuves, et à notre capacité de partager 
ce que nous apprenons. 

Nous mettons l’accent sur l’impact. 
Nous sommes tournés vers l’avenir et cherchons à créer des connaissances qui dépassent notre 
savoir actuel, grâce à notre mandat, lequel consiste à tester et à évaluer des approches nouvelles 
et innovantes en matière de développement des compétences. 
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À propos du Centre

Contexte

La création du Centre des Compétences 
futures a été annoncée par le 
gouvernement canadien en février 
2019 à la suite d’un engagement pris 
dans le budget de 2017 visant à mettre 
sur pied une nouvelle organisation 
destinée à soutenir le développement 
et la mesure des compétences au 
Canada. Cet engagement découlait des 
recommandations du Conseil consultatif 
en matière de croissance économique 
et du Forum des ministres du marché du 
travail.

Indépendant du gouvernement du 
Canada, le Centre cerne les compétences 
professionnelles dont les employeurs 
et les employés canadiens auront 
besoin maintenant et à l’avenir, et 
diffuse de l’information pour éclairer les 
investissements et les programmes futurs. 
Le Centre recevra un financement fédéral 
d’environ 70 millions de dollars par année 
jusqu’en 2024 pour s’acquitter de ce 
mandat. Le financement est fourni par le 
programme des Compétences futures du 
gouvernement du Canada.

Le Centre des Compétences futures a 
été fondé par un consortium dont les 
membres sont l’Université Ryerson, 
Blueprint ADE et le Conference Board du 
Canada. Nous collaborons avec d’autres 

partenaires au sein de l’Université Ryerson, 
en particulier le Diversity Institute et Magnet, 
lesquels offrent leur expertise à l’écosystème 
du développement des compétences.

Qui nous sommes

Le Centre des Compétences futures est 
une organisation pancanadienne tournée 
vers l’avenir qui propose des prototypes, 
effectue des mises à l’essai et évalue des 
approches novatrices en matière de formation 
professionnelle et de développement de 
l’emploi. 

Notre passion est de bâtir une nation 
apprenante résiliente, soutenue par un 
écosystème agile et réactif de formation 
professionnelle. Nous croyons qu’il est 
important d’aider les Canadiennes et 
Canadiens à se préparer à l’évolution de 
l’économie en les dotant des compétences 
dont ils ont besoin pour réussir et participer 
à la prospérité du Canada. Pour cela, nous 
collaborons avec des partenaires de tout 
le pays pour comprendre l’incidence des 
tendances mondiales sur l’économie et nous 
cherchons à déterminer les compétences 
dont les adultes en âge de travailler ont 
besoin pour réussir aujourd’hui et à l’avenir.  

En tant qu’organisme pancanadien, nous 
mettons en contact et mobilisons des 
intervenants de tout le pays afin de faciliter 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-futures.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-futures.html
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la libre circulation des idées entre les 
différents secteurs, ce qui permet à 
nos partenaires d’amplifier l’expertise 
de l’ensemble de la collectivité afin 
que l’industrie, le gouvernement et les 
groupes communautaires puissent offrir 
des formations qui répondent aux besoins 
des Canadiennes et des Canadiens.

Nous croyons que le Canada est plus 
fort lorsque chacun a la possibilité de 
contribuer à notre prospérité commune 
et d’en tirer profit. C’est pourquoi nous 
nous sommes engagés à adopter 
une approche inclusive en matière de 
développement des compétences, en 
nous concentrant sur la mobilisation et le 
soutien des groupes mal desservis tels 
que les femmes, les jeunes, les peuples 
autochtones, les nouveaux arrivants, les 
communautés noires et autochtones, les 
personnes LGBTQ2S+, les personnes 
handicapées, les anciens combattants et 
les Canadiennes et Canadiens vivant dans 
des communautés rurales, éloignées et 
du Nord.
  
Toujours tourné vers l’avenir, le Centre 
des Compétences futures partage 
régulièrement des points de vue sur 
le marché du travail d’aujourd’hui et 
de demain. En collaboration avec nos 
partenaires, nous éclairons et soutenons 
les approches locales de formation 
professionnelle et du développement 
de l’emploi pour que les gens aient 

facilement accès à des renseignements 
pratiques sur le marché du travail, à des 
conseils sur les carrières et la formation, 
à des services d’enseignement et de 
formation professionnelle, et globalement aux 
compétences, connaissances et outils dont ils 
ont besoin pour réussir dans notre économie 
en pleine mutation.
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Ce que nous faisons

Nos recherches visent à répertorier les aptitudes et les cadres de compétences de l’avenir qui 
prépareront le mieux les Canadiens à une nouvelle économie. Afin de veiller à ce que le système 
serve mieux à la fois les populations diverses et historiquement défavorisées et les employeurs, le 
Centre mène des recherches pour comprendre comment le paysage économique évolue et quelles 
nouvelles approches préparent le plus efficacement les travailleurs aux changements dans les 
pratiques de travail. Notre stratégie de recherche est mise en œuvre par nos partenaires, notamment 
le Diversity Institute de l’Université Ryerson et le Conference Board du Canada. 

Nous investissons dans des projets d’innovation communautaires qui mettent à l’essai des 
programmes créatifs de formation et de perfectionnement des compétences adaptés aux diverses 
régions et populations du Canada. Par l’entremise de ces projets, le Centre cherche à cerner les 
idées qui pourraient être appliquées de manière plus large à l’ensemble de la main-d’œuvre. En fin 
de compte, le Centre des Compétences futures espère que les résultats de ces travaux orienteront 
les décideurs politiques vers des stratégies fructueuses en matière de développement des 
compétences. Nos projets sont sélectionnés dans le cadre d’appels de propositions réguliers, puis 
intégrés au portefeuille d’initiatives stratégiques du Centre.

Ils subissent un processus d’évaluation rigoureux visant à produire des données probantes 
concernant ce qui fonctionne, dans quels cas et pour quelle raison, afin que les intervenants, 
les prestataires de services et les décideurs puissent améliorer les systèmes actuels. Dirigée par 
Blueprint, notre approche de la production de données probantes consiste à trouver les solutions 
les plus prometteuses pour faire avancer les choses face aux enjeux urgents. Tous nos projets 
comprennent un programme d’apprentissage et orientent la stratégie d’évaluation du Centre. 

Nous encourageons l’engagement par l’échange d’idées et de connaissances, en créant un 
réseau pancanadien qui encourage la collaboration des personnes participant à l’écosystème du 
développement des compétences. Le Conference Board du Canada est à la tête de nos activités 
de diffusion et de mobilisation des connaissances. La communauté d’expertise du Centre, 
une plateforme numérique fournie par Magnet, permet aux chercheurs, aux organisations non 
gouvernementales et aux fournisseurs de services d’emploi et de formation d’unir leurs forces afin 
de faciliter la collaboration, l’échange d’idées et de pratiques exemplaires, et la mise en place de 
systèmes de soutien par les pairs afin de surmonter les obstacles les plus fréquents en milieu de 
travail.   

Nous partageons nos résultats, ressources et meilleures pratiques avec l’ensemble des 
Canadiennes et des Canadiens par l’intermédiaire de notre site Web, des médias sociaux, des 
événements, des groupes communautaires, des employeurs et plus encore.
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Notre carte stratégique

La vision du Centre des Compétences futures est la suivante : le Canada est une nation 
d’apprentissage résiliente, soutenue par un écosystème de compétences agile et réactif qui permet 
à chacun d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans une économie en évolution 
rapide et contribuer à la prospérité nationale. 

Le Canada est plus fort lorsque chacun a la possibilité de contribuer à notre prospérité commune et 
d’en tirer profit, c’est pourquoi nous nous concentrons sur l’élimination des obstacles systémiques 
qui touchent les populations mal desservies.

Information pratique, facile d’accès, 
sur le marché du travail et les 
compétences

Nous travaillons avec des spécialistes 
de l’information sur le marché du 
travail et des partenaires afin de 
fournir des données, des outils et 
des ressources précis, pratiques et 
opportuns qui aident l’écosystème 
des compétences à comprendre les 
besoins changeants en compétences 
et à élaborer des réponses fondées 
sur des données probantes. 

Parcours professionnels 
adaptables

Nous rendons possible la mise à 
l’essai, la création de prototypes et 
l’évaluation de nouvelles approches 
qui offriront des conseils novateurs, 
personnalisés, de qualité et 
accessibles en matière de carrière, 
d’éducation et de formation.

Reproduction de « ce qui fonctionne »

Nous mettons sur pied des réseaux qui 
offrent des possibilités d’apprentissage 
continu, qui appuient les prestataires de 
services de soutien pour améliorer leur 
capacité à adopter « ce qui fonctionne » 
et qui orientent les politiques et le 
financement permettant la mise à 
l’échelle, dans tout le système, des 
pratiques exemplaires en matière de 
formation professionnelle. 

Réponses à l’agilité du marché du 
travail

Nous collaborons avec des secteurs 
et des industries afin d’essayer, de 
créer des prototypes et d’évaluer de 
nouvelles approches nous permettant 
d’anticiper les changements sur 
le marché du travail et d’équiper 
les travailleuses et les travailleurs 
au moyen des compétences 
nécessaires. 
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Projets de recherche et 
d’innovation

La stratégie de recherche du Centre des 
Compétences futures permet d’étudier les 
questions suivantes :

• Quelles sont les aptitudes et 
compétences futures qui préparent le 
mieux les Canadiennes et les Canadiens 
à la nouvelle économie?

• Comment notre écosystème de 
développement des compétences 
peut-il servir au mieux les populations 
diverses et vulnérables, ainsi que les 
employeurs?

• Quelles sont les approches nouvelles 
et innovantes permettant de se 
préparer aux besoins et demandes 
futurs en matière de compétences qui 
fonctionnent vraiment?

• Comment pouvons-nous créer un 
écosystème de compétences réactif et 
efficace?

La collaboration est la clé de notre 
stratégie de recherche. En collaboration 
avec une équipe diversifiée regroupant 
plus de 100 éminents chercheurs 
multidisciplinaires issus d’institutions 
universitaires, de groupes de réflexion et 
d’organismes communautaires, le Centre 
élabore de nouvelles approches et de 
nouveaux cadres, processus et outils pour 
améliorer l’adéquation entre les profils des 
demandeurs d’emploi et les emplois les 
plus recherchés.

Le Centre investit aussi dans des 
recherches et des projets d’innovation 
pilotes qui mettent à l’essai de nouvelles 
approches visant à aider les Canadiennes 

et les Canadiens à acquérir les compétences 
dont ils ont besoin sur le marché du travail.
 
L’approche du Centre en ce qui a trait 
aux données probantes vise à trouver les 
solutions les plus prometteuses pour faire 
avancer la situation dans le contexte d’enjeux 
urgents, et à une mise en œuvre durable et 
de haute qualité à mesure qu’elles s’appuient 
sur des données probantes pour éclairer les 
décisions de mise à l’échelle.

C’est ce que nous appelons notre « pipeline 
de données probantes ». Pour chaque projet 
financé, nous concevons et exécutons un 
plan d’évaluation personnalisé qui aide 
les auteurs de ces nouvelles initiatives à 
améliorer leur rendement et leurs retombées 
au fil du temps.

Un sous-comité consultatif international 
sur l’évaluation composé d’universitaires, 
d’évaluateurs, de décideurs et de 
professionnels en exercice de premier plan 
nous fournira des directives et des conseils 
stratégiques.

https://fsc-ccf.ca/fr/recherche/
https://fsc-ccf.ca/fr/projets-dinnovation/
https://fsc-ccf.ca/fr/projets-dinnovation/evaluation/
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Basée à Toronto, l’Université Ryerson est le chef de file canadien 
en matière d’éducation novatrice axée sur la carrière.

Blueprint ADE est un organisme de recherche sans but lucratif 
qui axe ses activités sur sa mission et se consacre à améliorer 
le bien-être social et économique des individus, des familles et 

Le Conference Board du Canada est le plus important 
organisme indépendant et sans but lucratif de recherche 
appliquée au pays.

Partenaires du consortium

Notre collaboration avec d’autres partenaires au sein de l’Université Ryerson tire parti de 
l’expertise qu’ils offrent à l’écosystème du développement des compétences : 

Créée conjointement par l’Université Ryerson et la Chambre de 
commerce de l’Ontario, Magnet est une plateforme d’innovation 
sociale qui s’intéresse à la question du chômage et du sous-emploi 
au Canada. En tirant profit de l’immense portée de Magnet, de 
son réseau technohabilité et de ses partenariats avec d’autres 
plateformes de premier plan – y compris le Guichet-Emplois du 
Canada et GPS manufacturier du Consortium pour l’excellence 
manufacturière (EMC) –, le Centre des Compétences futures fournira 
une infrastructure numérique sur mesure afin d’élargir et de soutenir 
son réseau pancanadien.

Le Diversity Institute, centre de réflexion et d’action hébergé par 
l’Université Ryerson, a pour objectif principal de favoriser l’innovation 
en matière d’inclusion ainsi que la croissance économique. À l’aide 
de ses partenaires internationaux dans divers secteurs, l’Institut dirige 
l’International Innovation and Inclusion Network (IIIN) qui rassemble 
plus de 150 chercheurs, entreprises, gouvernements et organismes 
sans but lucratif de partout dans le monde afin qu’ils évaluent et 
échangent des pratiques exemplaires qui appuieront le travail du 
Centre des Compétences futures.

https://www.ryerson.ca/
https://blueprint-ade.ca/
https://www.conferenceboard.ca/
https://magnet.today/Magnet
https://www.ryerson.ca/diversity/
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Notre équipe de direction
Pedro Barata, directeur général, Centre des Compétences futures
M. Barata s’est fait connaître par son leadership stratégique, son rôle actif en matière de 
politique sociale et son engagement à l’égard du développement des communautés. Sa carrière 
ainsi que son abondant travail bénévole auprès d’organismes sans but lucratif s’étendent sur 
deux décennies.

Durant son mandat de vice-président principal, 
Impact dans la communauté et Stratégie, de 
Centraide du Grand Toronto, il a été responsable 
de l’investissement de 94 millions de dollars de 
l’organisme dans la communauté, de la stratégie 
en matière de partenariats, des communications, 
des politiques et des affaires publiques, de 
la recherche et de l’évaluation ainsi que de la 
stratégie interorganisationnelle.
 Avant d’être au service de Centraide, M. Barata 
œuvré au sein de l’Atkinson Foundation, de Family 
Service Toronto, de Social Planning Toronto et de 
la Ville de Toronto. Il est titulaire d’un baccalauréat 
ès arts de l’Université York et d’une maîtrise en 
travail social de l’Université de Toronto.

Téléchargez le portrait de Pedro Barata ici 
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Conseil consultatif

Les leaders qui siègent au conseil consultatif 
proviennent des principaux secteurs sociaux et 
économiques et fournissent au Centre des conseils 
et des contributions stratégiques et tournés vers l’avenir.

Présidente :
Jenny Poulos, Première vice-présidente, Stratégie 
de ressources humaines et Expérience des employés, RBC

Membres :

Armughan Ahmad, associé directeur et président, 
Solutions numériques, KPMG au Canada
Janet Annesley, vice-présidente principale, Affaires générales et Ressources humaines, Husky
Susan Black, présidente et chef de la direction, Conference Board du Canada
Richard Boudreault, professeur adjoint, École Polytechnique Montréal
Lawrence Daniels, directeur général, Firespirit inc.
Brian Haugen, directeur de l’éducation et de l’engagement, International Union of Operating 
Engineers
Dennis Hogan, chef de la direction, WorkplaceNL
Sabrina Geremia, vice-présidente et directrice nationale, Google Canada
Paul Gruner, président et chef de la direction, Det’on Cho Corp
Nabeela Ixtabalan, responsable du Bureau de la transformation numérique, Ingka Group (partenaire 
stratégique de IKEA)
Steven Liss, vice-recteur à la recherche et à l’innovation, Ryerson University
Valerie Lockyer, directrice administrative, The Training Group, Douglas College
Colette Murphy, directrice générale, Fondation Atkinson
Karen Myers, présidente et chef de la direction, Blueprint ADE
Lili-Anna Pereša, présidente-directrice générale, La Fondation McConnell
Victor T. Thomas, président-directeur général, Conseil de commerce Canada-Inde

https://fsc-ccf.ca/fr/a-propos/#conseil-consultatif
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Fiche descriptive
Fondé en février 2019, le Centre 
des Compétences futures est le 
premier centre pancanadien établi au 
niveau fédéral axé sur la formation 
professionnelle pour l’avenir.

Plus de 50 % du financement distribué 
par le Centre est axé sur les besoins 
des groupes défavorisés et sous-
représentés tels que les suivants :

* femmes
* jeunes (au moins 20 %)
* peuples autochtones
* nouveaux arrivants
* groupes racialisés
* personnes LGBTQ2S+
* personnes handicapées
* anciens combattants
* collectivités rurales, éloignées,
 et du Nord

• Plus de 102 millions de dollars investis 
dans 120 projets d’innovation au 
Canada au printemps 2021.

• Plus de 55 projets de recherche 
menés à terme couvrant des 
domaines tels que l’apprentissage 
socioémotionnel, les programmes 
de formation d’apprenti et 
les changements causés par 
l’automatisation.

• Le réseau du FSC est passé à plus de 
5 000 partenariats provenant de tous 
les secteurs industriels du Canada 

• Le CCF stimule la création de projets 
en collaborant avec des intervenants 
du domaine du développement des 
compétences et en menant des appels 
ouverts de propositions pour offrir du 
financement. 

• Pour en savoir davantage sur les projets 
d’innovation du Centre, consultez le 
https://fsc-ccf.ca/fr/projets-dinnovation/

• Pour en savoir plus sur les recherches 
menées par le Centre et nos partenaires, 
consultez le https://fsc-ccf.ca/fr/
recherche/

• Pour en savoir plus sur la communauté 
d’expertise des Compétences futures, 
visitez https://fsc-ccf.ca/fr/sengager/la-
communaute-dexpertise/

https://fsc-ccf.ca/fr/appel-de-propositions/
https://fsc-ccf.ca/fr/appel-de-propositions/
https://fsc-ccf.ca/fr/projets-dinnovation/
https://fsc-ccf.ca/fr/recherche/
https://fsc-ccf.ca/fr/recherche/
https://fsc-ccf.ca/fr/sengager/la-communaute-dexpertise/
https://fsc-ccf.ca/fr/sengager/la-communaute-dexpertise/




           15PRESS KIT 2021

Ressources médiatiques
Presse

Visitez notre Espace médias pour prendre connaissance des derniers communiqués de presse, 
des nouveaux articles, des annonces et des actualités récentes sur CCF. 

Logos

Logo du Centre des Compétences futures : Fichier téléchargeable ici
Logo du gouvernement du Canada : Fichier téléchargeable ici
Université Ryerson : Fichier téléchargeable ici
Conference Board du Canada : Fichier téléchargeable ici
Blueprint ADE : Fichier téléchargeable ici
Magnet, de l’Université Ryerson : Fichier téléchargeable ici
Diversity Institute, de l’Université Ryerson : Fichier téléchargeable ici

Illustrations numériques

Fichier téléchargeable ici Fichier téléchargeable ici

Fichier téléchargeable ici Fichier téléchargeable ici

https://fsc-ccf.ca/fr/press/
http://files.fsc-ccf.ca/index.php?b=Comms%2FInnovationProjects%2FLogos%2FFuture+Skills+Centre+-+Centre+des+Competences+futures+-+Logo
http://files.fsc-ccf.ca/index.php?b=Comms%2FInnovationProjects%2FLogos%2FGovernment+of+Canada+Logo
http://files.fsc-ccf.ca/index.php?b=Comms%2FInnovationProjects%2FLogos%2FRyerson+University+Logo
http://files.fsc-ccf.ca/index.php?b=Comms%2FInnovationProjects%2FLogos%2FThe+Conference+Board+of+Canada+Logo
http://files.fsc-ccf.ca/index.php?b=Comms%2FInnovationProjects%2FLogos%2FBlueprint+Logo
http://files.fsc-ccf.ca/index.php?b=Comms%2FInnovationProjects%2FLogos%2FMagnet+Logos
http://files.fsc-ccf.ca/index.php?b=Comms%2FInnovationProjects%2FLogos%2FDiversity+Institute+Logo
http://files.fsc-ccf.ca/Comms/InnovationProjects/Digital%20Artwork/Training%20-%20FSC%20photo.jpg
http://files.fsc-ccf.ca/Comms/InnovationProjects/Digital%20Artwork/Group%20of%20program%20students%20-%20FSC%20photo.jpg
http://files.fsc-ccf.ca/Comms/InnovationProjects/Digital%20Artwork/Construction%20Mining%20-%20FSC%20photo.png
http://files.fsc-ccf.ca/Comms/InnovationProjects/Digital%20Artwork/Group%20of%20students%20collaborating%20-%20FSC%20photo.jpg
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