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JOURNÉE DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
 
Regina, mercredi 19 septembre 2012 - Le 21 septembre 2012 marquera le troisième 
anniversaire de la Journée des compétences essentielles. C’est une journée pour célébrer 
l’importance des compétences essentielles dans tous les emplois et lieux de travail 
partout au Canada dans le cadre de la Semaine de l’apprentissage au travail. C’est aussi 
une occasion pour chaque organisation de réfléchir sur les stratégies à établir un 
fondement solide de compétences essentielles au sein de son équipe de travail pour la 
réalisation de ses objectifs. 
 
Les compétences essentielles sont les compétences nécessaires pour vivre, apprendre et 
travailler. Elles sont utilisées sur le marché du travail sous différentes formes et à des 
niveaux différents de complexité. Le Bureau de l'alphabétisation et des compétences 
essentielles des Ressources humaines et Développement des compétences Canada a créé 
une série d'outils pour aider les particuliers et les organisations à relever les défis posés 
en matière de compétences essentielles en milieu de travail selon le public ciblé. 
 
C’est dans ce contexte d’aider la population active de Saskatchewan à acquérir ces 
compétences essentielles qui sont devenues incontournables, que le Collège Mathieu offre 
des formations en compétences essentielles à travers toute la province. Pour plus 
d’information sur le programme et les modalités d’inscription, veuillez contacter 
Alexandra Drame, coordonnatrice provinciale des formations au 306-384-2722 ou par 
courriel seffa.saskatoon@collegemathieu.sk.ca.  
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Le Collège Mathieu, composé du Service fransaskois de formation des adultes (SEFFA) et du 
Centre fransaskois de ressources pédagogiques et culturelles (Le Lien), œuvre au 
développement et à l’épanouissement de la Communauté fransaskoise.  
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