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Résumé

Le projet Emplois qualifiés et parcours de carrière pour les travailleurs en milieu de carrière grâce à 
l’apprentissage en milieu professionnel (le projet) était un programme de formation élaboré et dispensé par le 
Work Based Learning Consortium (WBLC) et ses partenaires sur la base d’un modèle de perfectionnement de la 
main-d’œuvre en réponse à une pénurie de travailleurs possédant les compétences nécessaires pour occuper 
un emploi de niveau débutant à intermédiaire dans l’industrie de la fabrication de pointe en Ontario . Ce projet 
visait à combler ces écarts en aidant les travailleurs en milieu de carrière ayant peu d’expérience pertinente à se 
faire embaucher à des postes dans le domaine de la maintenance de moules et à acquérir, en cours d’emploi, des 
compétences et des accréditations qui sont en demande dans l’industrie . De plus, ce projet a aidé des travailleurs 
en poste à améliorer leurs compétences en matière de maintenance de moules .  

Au printemps 2019, le WBLC a reçu une subvention du Centre des Compétences futures (CCF) qui a servi à 
soutenir la conception et la mise à l’essai du projet . De janvier 2020 à juillet 2021, 31 travailleurs en milieu de carrière 
et 10 employeurs du secteur de la fabrication de pointe ont profité de ce projet dans la région du Grand Toronto 
(GTA) et la région de Kitchener-Waterloo . 

Blueprint a collaboré avec le WBLC pour évaluer le programme de 2019 à 2021 . Le présent rapport résume les 
conclusions tirées de cette évaluation afin de comprendre les résultats obtenus par les participants ainsi que les 
expériences vécues par les participants, les partenaires du programme et les employeurs .

Principales conclusions  

Le programme s’est dans l’ensemble déroulé comme prévu lors de la pandémie de COVID-19, 
malgré quelques adaptations et ajustements. 

En réponse à la pandémie, le WBLC a augmenté le nombre de cohortes dans le programme de base et a réduit 
les effectifs dans chaque cohorte . Le WBLC a abandonné les visites virtuelles prévues par les accompagnateurs 
en faveur de la mise à l’essai d’un atelier « Former le formateur » pour améliorer l’apprentissage en atelier . De plus, 
le WBLC a ajouté le programme d’apprentissage en ligne pour les candidats admissibles qui ne pouvaient pas 
s’inscrire au programme de base . 

Le programme a atteint le nombre cible de participants et les taux d’achèvement du programme 
sont élevés. 

Les données montrent que le programme a rejoint les travailleurs sans emploi en milieu de carrière ayant peu 
d’expérience professionnelle dans la maintenance de moules . Selon les données administratives, plus de 75 % des 
participants de chaque formation ont terminé le programme . 

Les participants sont en général satisfaits du programme. 

Les personnes interrogées qui ont suivi l’apprentissage en ligne ont formulé des commentaires très élogieux à son 
sujet . Celles qui ont participé au programme de base ont également trouvé l’apprentissage en atelier efficace et ont 
compris la valeur de l’accréditation . La présentation de la formation « combler les écarts de compétences » (CEC) 
ainsi que les accompagnateurs leur ont plu . 
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Les partenaires du programme et les employeurs ont saisi la valeur du programme. 

Les personnes interrogées ont estimé que le programme de base est efficace tant pour les participants que pour 
les employeurs et que les diverses composantes du programme contribuent à sa réussite . Les accompagnateurs 
du programme CEC interrogés ont trouvé particulièrement utile l’évaluation des compétences . 

Les participants se sont heurtés à quelques difficultés pendant la formation. 

Les participants au programme de base ont perçu une inadéquation entre leur apprentissage en atelier et 
l’apprentissage en ligne . Les personnes interrogées dans le cadre du programme CEC ont estimé qu’il y avait une 
inadéquation entre la formation et leurs besoins .   

Les possibilités pour les candidats admissibles d’intégrer ou de réintégrer le programme de 
base étaient limitées. 

Les participants interrogés dans le cadre des programmes d’apprentissage en ligne et du programme CEC 
ont été déçus de voir que les possibilités d’intégrer ou de réintégrer le programme de base étaient limitées . 
Les employeurs participants étaient plus enclins à améliorer les compétences de leurs salariés actuels qu’à 
embaucher et à former des personnes ayant peu d’expérience professionnelle pertinente . 

Les composantes virtuelles du programme présentent des limites. 

Les employeurs interrogés ont souligné les défis que représente la prestation de l’apprentissage en ligne des 
stagiaires sur le site de l’entreprise et les possibilités pour les stagiaires de bénéficier d’une formation en personne . 
Des visites en personne par des accompagnateurs du WBLC seraient plus utiles que des visites virtuelles . 

Les accompagnateurs du programme CEC préféreraient avoir plus d’informations sur les 
participants et le programme. 

Hormis les informations déjà fournies par le WBLC, les accompagnateurs du programme CEC interrogés 
auraient aimé avoir plus d’informations sur le programme, sur les participants qu’ils encadraient et sur les autres 
accompagnateurs du programme . 

Implications
Les résultats de l’évaluation mettent en évidence certaines conséquences qui pourraient influencer la conception 
et la mise en œuvre de ce programme et d’autres programmes similaires :

Harmoniser la formation en atelier avec l’apprentissage en classe. 
Les programmes doivent veiller à ce que la formation pratique dans les locaux de l’entreprise corresponde aux 
matières abordées en classe . Une norme de compétence technique pourrait être utilisée pour assurer cette 
harmonisation . Les formateurs fournis par l’employeur doivent se familiariser avec cette norme et ces attentes à 
l’égard de la formation en atelier au moyen de sessions d’orientation ou par des formations ciblées, comme l’atelier 
« Former le formateur » offert dans le cadre de ce projet .  
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Susciter l’intérêt et l’adhésion des employeurs au programme. 
Pour répondre à la réticence générale des employeurs à changer les processus de recrutement actuels et 
à embaucher des travailleurs en milieu de carrière ayant peu d’expérience professionnelle pertinente, les 
programmes doivent sensibiliser et intéresser les employeurs . Avec la participation d’un plus grand nombre 
d’employeurs et à l’aide d’activités de recrutement ciblées, les programmes peuvent mieux réussir à jumeler les 
candidats admissibles aux employeurs en fonction de leur emplacement géographique . 

Faciliter la communication des informations avec les accompagnateurs  
de la formation préparatoire. 
Les programmes doivent fournir aux accompagnateurs de la formation préparatoire (comme le programme CEC) 
des informations sur le modèle du programme, l’expérience et les objectifs des participants et les compétences 
requises pour passer à la formation technique de base . Les programmes pourraient aussi créer des occasions 
pour les accompagnateurs de se connecter et de communiquer les ressources, les approches et les leçons 
apprises en matière d’accompagnement . 
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Introduction

Le projet « Emplois qualifiés et parcours de carrière pour les travailleurs en milieu de carrière grâce à 
l’apprentissage en milieu professionnel » (le projet) était un programme de formation élaboré et dispensé par le 
Work Based Learning Consortium (WBLC) et ses partenaires . Ce projet visait à combler ces écarts dans l’industrie 
de fabrication de pointe en aidant les travailleurs en milieu de carrière ayant peu d’expérience professionnelle à 
se faire embaucher à des postes dans le domaine de la maintenance de moules et à acquérir, en cours d’emploi, 
des compétences et des accréditations en demande au sein l’industrie . Il a également aidé à améliorer les 
compétences des travailleurs actuels en matière de maintenance de moules .  

Le projet proposait les trois formations suivantes : 

• Programme de base :  Les candidats qui ont réussi l’examen des compétences et l’entretien avec l’employeur 
ont reçu une formation technique en cours d’emploi après avoir été embauchés, y compris une formation en 
classe et une formation pratique en ligne et en personne .

• Programme « combler les écarts de compétences » (CEC) : Les candidats qui n’ont pas réussi l’examen des 
compétences ont bénéficié d’un accompagnement en matière de compétences pour se préparer à réintégrer 
le programme de base .  

• Programme d’apprentissage en ligne : Les candidats qui ont passé l’examen des compétences mais qui n’ont 
pas été embauchés, faute d’employeurs participants pour leurs compétences, ont reçu la formation technique 
théorique en ligne uniquement, après quoi ils avaient toujours la possibilité de réintégrer le programme de base .  

Le présent rapport résume les conclusions tirées de l’évaluation de ce projet afin de comprendre les résultats 
obtenus par les participants ainsi que les expériences des participants, des partenaires du programme et des 
employeurs dans leurs interactions avec le programme . 

Contexte
Au printemps 2019, le WBLC a reçu une subvention du Centre des Compétences futures (CCF) . Cette subvention 
a servi à soutenir la conception et la mise à l’essai du projet afin de recycler ou d’améliorer les compétences des 
travailleurs en milieu de carrière par le biais d’une formation en cours d’emploi .  

En tant que partenaire de consortium du CCF et responsable de la production de données probantes, Blueprint 
travaille avec des partenaires et des parties prenantes pour générer des données probantes dans la résolution 
des défis pressants associés aux compétences futures . Blueprint a collaboré avec le WBLC pour évaluer le 
programme de 2019 à 2021 . Ce rapport présente les résultats de cette évaluation . 



Projet Emplois qualifiés et parcours de carrière pour les travailleurs en milieu de carrière grâce 
à l’apprentissage en milieu professionnel 

8Mai 2022

Rapport d’évaluation 

Structure du rapport

Ce rapport est organisé comme suit : 

1 À propos du projet : 
aperçu du programme

2
Approche de 
l’évaluation : 
description de notre 
approche de l’évaluation

3
Conclusions de l’évaluation 
des résultats : 
résultats en matière d’emploi qui ont 
été atteints par les participants

4
Conclusions de 
l’évaluation du 
processus : 
comment les participants, les 
partenaires du programme 
et les employeurs ont 
perçu le programme et sa 
mise en œuvre

5
Conclusions : 
résumé des principales 
conclusions et 
implications
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1. À propos du projet

Le projet a été mis au point par le WBLC sur la base d’un modèle de perfectionnement de la main-d’œuvre qu’il a 
conçu, à savoir l’apprentissage en milieu professionnel, en réponse à une pénurie de travailleurs possédant les 
compétences pour occuper des emplois de niveau débutant à intermédiaire dans l’industrie de la fabrication de 
pointe en Ontario . Le modèle d’apprentissage en cours d’emploi est une méthode et un système de formation 
formelle en cours d’emploi visant à a) aider les travailleurs sans emploi ou sous-employés ayant peu d’expérience 
professionnelle pertinente à se faire embaucher dans le secteur de la fabrication avancée, à acquérir des 
compétences en demande dans l’industrie, à obtenir des accréditations reconnues par l’industrie et à entamer des 
parcours professionnels à long terme et b) permettre aux employeurs de sélectionner, d’embaucher et de former de 
nouveaux salariés qui n’auraient normalement pas été pris en considération pour l’embauche en raison d’un manque 
de compétences ou d’expérience professionnelle pertinentes . 

Les principales caractéristiques ce modèle sont les suivantes : 

• Orientation sur les compétences :  Les candidats au programme ont été évalués et sélectionnés en fonction 
de compétences ou d’aptitudes non techniques qui sont essentielles à des emplois qualifiés faisant l’objet 
d’une demande élevée . Les stagiaires ont reçu une formation aux compétences techniques guidée par les 
résultats d’apprentissage technique définis par l’industrie et fondés sur les compétences .

• « Embaucher et former » et « Apprendre en travaillant » :  Des travailleurs ayant peu d’expérience 
professionnelle pertinente ont été embauchés comme salariés permanents à temps plein et formés tout en 
étant rémunérés, au lieu d’être formés d’abord dans l’espoir d’être embauchés . On leur a donné la possibilité de 
suivre un parcours professionnel qui commence par un emploi qualifié .

• Apprentissage mixte : Les stagiaires ont suivi une formation théorique et pratique en classe et ont travaillé 
dans l’atelier de l’entreprise avec un formateur désigné afin d’améliorer leurs connaissances et leurs 
compétences techniques .

• Orientation sur la demande : La formation a commencé par le recrutement d’employeurs ayant des postes à 
pourvoir et qui se sont engagés à embaucher et à former des travailleurs ou à perfectionner les compétences 
de leurs salariés actuels grâce au modèle d’apprentissage en milieu professionnel .

La figure 1 illustre le modèle logique de l’apprentissage en milieu professionnel, y compris les principales activités du 
programme et les résultats connexes . Fort de ses succès antérieurs dans l’application du modèle d’apprentissage 
en milieu professionnel pour les jeunes, le WBLC a repensé ce modèle pour les travailleurs en milieu de carrière afin 
que les employeurs participants puissent embaucher et former de nouveaux salariés et améliorer les compétences 
de leurs salariés actuels . De janvier 2020 à juillet 2021, 31 travailleurs en milieu de carrière et 10 employeurs du 
secteur de la fabrication de pointe ont profité de ce programme dans la région du Grand Toronto (GTA) et la région de 
Kitchener-Waterloo . 
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Figure 1 : Modèle logique  
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La figure 2 présente un aperçu du cheminement de participants qui ne faisaient pas partie du personnel 
d’employeurs participants . Plus précisément, les travailleurs intéressés en milieu de carrière ont commencé 
par présenter leur candidature au programme . Ensuite, on a fait une présélection en fonction des résultats de 
l’évaluation de leurs compétences, d’une entrevue et de l’adéquation entre leurs compétences et celles qui sont 
exigées pour occuper un poste en maintenance de moules . Les candidats admissibles ayant passé la présélection 
ont été mis en relation avec des employeurs participants auprès desquels ils se sont présentés à une entrevue . 
Les candidats retenus ont été embauchés en tant que stagiaires et ont commencé leur programme de base, d’une 
durée de six mois, pour recevoir une formation en cours d’emploi qui comprenait les éléments suivants :  

• Apprentissage en ligne : De 40 à 50 heures d’apprentissage multimédia en ligne au cours des dix premières 
semaines environ du programme d’apprentissage . Intégrant une réalité virtuelle « passive », la formation était 
intégrée à des réunions en ligne avec l’instructeur . Elle comportait onze modules sur des connaissances 
techniques de base couramment utilisées dans les pratiques de maintenance des moules . 

• Apprentissage en atelier de formation :  Deux ateliers de formation pratique en personne, d’une durée 
de quatre jours chacun, pour compléter l’apprentissage en ligne . Ces séances portaient sur l’examen du 
contenu de l’apprentissage en ligne et sur l’application des connaissances et des compétences par le biais 
d’expériences pratiques afin d’aider les stagiaires à être prêts à occuper un poste .

• Apprentissage en atelier : Trois à quatre mois de formation dans les zones de production de l’entreprise afin 
que les stagiaires puissent maîtriser toutes les connaissances et compétences nécessaires pour devenir 
compétents et productifs dans leur travail . Cette formation était guidée par un formateur fourni par l’employeur 
(p . ex . un salarié chevronné de l’entreprise) et soutenue par le système de gestion en ligne du WBLC (que les 
formateurs utilisaient pour suivre les progrès des stagiaires et préparer des rapports à leur sujet) ainsi que par 
les accompagnateurs (qui se rendaient régulièrement sur place observer les progrès des stagiaires) . 

• Accréditation reconnue par l’industrie : Les stagiaires ayant suivi la formation et atteint tous les résultats 
d’apprentissage technique ont reçu un certificat . Les stagiaires pourraient utiliser ce certificat de technicien 
en maintenance de moules [niveau 1] pour chercher un emploi s’ils choisissaient de ne pas passer aux étapes 
suivantes de cette accréditation .

Les candidats ayant échoué au test de présélection en raison de leur manque de compétences pouvaient suivre le 
programme CEC pour y remédier . Ce programme proposait de courts modules d’accompagnement en ligne non 
techniques sur la façon de mener une entrevue, la pensée analytique, la résolution de problèmes, la sensibilisation 
à la sécurité, la visualisation spatiale en 3D, les mathématiques de base, la communication verbale, le sens du détail, 
la fiabilité et la gestion du stress . Les candidats ne devaient suivre que des modules concernant des compétences 
dans lesquelles ils avaient des lacunes . À l’issue du programme, les candidats recevaient un passeport pour 
l’emploi attestant de leurs compétences essentielles en matière d’employabilité et pouvaient réintégrer le 
processus de sélection vers le programme de base . 

En janvier 2021, les candidats admissibles qui satisfaisaient aux exigences en matière de compétences mais qui 
n’avaient pas été embauchés en tant que stagiaires en raison d’un manque d’adéquation avec les employeurs 
participants pouvaient suivre un nouveau programme d’apprentissage en ligne sur la maintenance de moules . 
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Ne comprenant que le volet d’apprentissage en ligne du programme de base, ce programme visait à aider les 
participants à acquérir des connaissances et des compétences techniques de base pendant leur recherche 
d’emploi . Ces participants pouvaient toujours réintégrer le programme de base s’il y avait des employeurs 
participants correspondant à leurs capacités . 

Des salariés actuels désignés par des employeurs participants en vue de suivre le perfectionnement professionnel 
ont également passé l’examen des compétences et, en cas de réussite, pouvaient suivre le programme de base 
sans passer par le processus d’entretien et d’embauche . Ils ont terminé le programme en environ la moitié du 
temps moyen que les nouveaux salariés y avaient consacré . 

Si le WBLC a déployé ses ressources techniques et assuré l’encadrement central de toutes les activités du projet, 
de multiples organisations partenaires et entrepreneurs individuels ont également joué des rôles essentiels dans la 
mise en œuvre et la réalisation du programme . 

Voici quelles étaient ces organisations partenaires :

• Canadian Association of Mold Makers (CAMM) :  un groupement d’employeurs dans le domaine de l’entretien 
des moules . 

• Manpower: soutien au recrutement et à la sélection des candidats au programme .  

• Fournisseurs de services d’emploi : organisation de séances d’information pour diffuser des renseignements 
sur le programme aux travailleurs intéressés en milieu de carrière et les encourager à présenter leur 
candidature .

Les entrepreneurs individuels étaient les suivants :

• Des accompagnateurs spécialisés écarts de compétences : réalisation du programme CEC . 

• Instructeur en classe :  responsable de l’atelier de formation du programme de base . 
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Figure 2 : Cheminement des participants (s’il ne s’agit pas d’un employé actuel d’un employeur participant)  
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2. Évaluation de l’approche

Aperçu de l’approche
En automne 2019, Blueprint a organisé des ateliers de découverte en collaboration avec l’équipe du WBLC afin d’en 
apprendre davantage sur l’apprentissage en milieu professionnel pour les travailleurs en milieu de carrière, de déterminer 
les besoins et objectifs du WBLC en matière de données probantes et de concevoir ensemble le plan d’évaluation . 

En nous inspirant des ateliers de découverte, nous avons conçu un plan d’évaluation qui représente les besoins 
du programme, la maturité du modèle de programme et la capacité du WBLC et ses partenaires de recueillir 
et d’évaluer les données . Ce programme était offert pour la première fois et c’est pourquoi nous avons décidé 
d’effectuer une combinaison d’évaluations de résultats et de processus en vue de recueillir des données 
préliminaires sur l’efficacité du programme et sa mise en œuvre, le tout afin d’améliorer le modèle de programme . 

Afin de permettre l’apprentissage continu et l’amélioration continue du programme, nous avons partagé un rapport 
d’apprentissage avec le WBLC à mi-chemin du programme (c .-à-d . en octobre 2020) qui contenait un résumé des 
conclusions préliminaires obtenues à partir des données recueillies d’entrevues de participants et de partenaires 
de programme sélectionnés . À la suite de nos recommandations et des leçons tirées de leur recherche, le WBLC 
a préparé et organisé un atelier de formation des formateurs destiné à améliorer les aptitudes pédagogiques des 
accompagnateurs fournis par l’employeur . 

Notre évaluation des résultats a été orientée par notre cadre commun des résultats qui regroupe des données 
sociodémographiques et des résultats liés aux participants qui serviront à produire des données probantes 
cohérentes et comparables pour l’ensemble des projets . Nous recueillons également des données longitudinales 
en collaboration avec Statistique Canada afin d’utiliser leur Environnement de couplage de données sociales dans 
le but de mesurer les résultats à long terme des participants en matière d’emploi et d’éducation pour les projets 
participants du CCF qui utilisent des données administratives . Nous prévoyons que les résultats de cet exercice de 
suivi à long terme seront disponibles au début de 2023 . 

Questions de l’évaluation
Notre évaluation a cherché à répondre aux questions suivantes : 

Évaluation des résultats
1. Adhésion au programme : Qui a participé au programme? Le programme a-t-il réussi à recruter des 

participants issus de la population cible? 

2. Achèvement du programme : Les participants ont-ils terminé  la formation dans tous ses aspects?

3. Résultats en emploi : Quels sont les résultats en emploi des participants?

Évaluation du processus
4. Expérience des participants à l’égard du programme :  Les participants étaient-ils satisfaits du programme? 

Selon eux, quelles sont les forces du programme et quels sont les aspects à améliorer? 

5. Expérience des partenaires de programme et des employeurs à l’égard du programme : Le programme a-t-il 
été mis en œuvre comme prévu? Quelles adaptations ont été apportées au plan original? Selon les partenaires 
de programme et les employeurs, quelles sont les forces du programme et quels sont les aspects à améliorer? 
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Collecte et analyse de données
Nous avons utilisé une approche mixte pour évaluer l’apprentissage en milieu professionnel pour les travailleurs 
en milieu de carrière à partir des données quantitatives et qualitatives recueillies et analysées (voir Tableau 1) . Les 
données quantitatives comprennent les données administratives du programme partagées par le WBLC et les 
sondages menés auprès des participants par Blueprint . Les données qualitatives comprennent les entrevues 
de Blueprint avec des participants et des partenaires de programme sélectionnés ainsi que les entrevues du 
WBLC avec les employeurs . Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre approche et les sources de 
données dans l’annexe A . 

Tableau 1 : Sources de données et taille de l’échantillon  

Sources de données  
(Participants) Programmes de base et d’apprentissage en ligne Programme CEC

Données administratives 26
(programme de base :  

18 avec 7 nouveaux employés et 11 employés actuels)
(programme de base :   

8 nouveaux employés, aucun employé actuel1 )

92 

Sondage de base 
(au début du programme)

94%  
(15/163 ) n/a4 

Entrevue
(une fois le programme terminé)

32%  
(7/22 5)

33%  
(3/9)

Sondage de suivi après 
trois mois
(Trois mois après l’achèvement 
du programme)

33%  
(5/15) n/a

Data Sources 
(Program Partners  
& Employers)

WBLC  
Management  

Staff

WBLC  
E-learning 
Instructor

Training 
Shop 

Instructor

WBLC  
Monitor 

Coaches 
BCG  

Coaches Manpower Employer Total

Entrevue
(at mid-program)

1 1 1 2 3 0 0 8

Interviews
at program end)

2 0 0 0 0 1 3 6

1 Deux participants ont été embauchés par des employeurs participants et ont réintégré le programme de base après avoir terminé le programme 
d’apprentissage en ligne .

 2 Un participant, dont l’évaluation des compétences s’est avérée concluante mais qui n’a pas été embauché par un employeur participant après 
avoir terminé le programme CEC, a suivi le programme d’apprentissage en ligne; trois autres participants ont été embauchés par des employeurs 
participants et ont réintégré le programme de base .

3 Le WBLC a transmis notre invitation à participer à l’évaluation aux 26 participants, 16 d’entre eux ont accepté et ont reçu le sondage de base . 

4 Étant donné que le programme CEC n’a pas offert de formation en maintenance des moules, nous ne nous attendions pas à obtenir des résultats 
mesurables liés aux participants qui auraient servi au projet . Par conséquent, nous n’avons pas mené des sondages de base ou de suivi . 

5 22 des 26 participants au programme de base ou d’apprentissage en ligne ont terminé le programme et ont reçu notre invitation à participer à une 
entrevue grâce au WBLC (qu’ils aient déjà participé à l’évaluation ou non) .
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3. Conclusions de l’évaluation des résultats

Cette section présente les conclusions de notre évaluation des résultats de l’apprentissage en milieu 
professionnel pour les travailleurs en milieu de carrière .

Notre évaluation a exploré les questions suivantes : 

1. Adhésion au programme : Qui a participé au programme? Le programme a-t-il réussi à recruter des 
participants issus de la population cible?

2. Achèvement du programme :  Les participants ont-ils terminé la formation dans tous ses aspects?

3. Résultats en emploi : Quels sont les résultats en emploi des participants?

Nous avons utilisé les sondages menés auprès des participants et les données administratives afin de mesurer 
les résultats . 

Adhésion au programme
Le programme a réussi à atteindre sa population cible principale,  c .-à-d . les travailleurs en milieu de carrière 
sans emploi et sans expérience de travail en maintenance de moules . Plus particulièrement, les données 
sociodémographiques des répondants des programmes de base et d’apprentissage en ligne qui ont répondu au 
sondage de base (voir Tableau 2) révèlent ce qui suit : 

• 100 % des répondants sont des hommes . 

• L’âge moyen était de 35 ans et 47 % des répondants étaient âgés de 30 à 39 ans . 

• La majorité des répondants (67 %) ont un niveau de scolarité inférieur au baccalauréat . 

• La plupart (73 %) étaient sans emploi au début du programme et avaient déjà occupé un emploi; 91 % d’entre 
eux ont travaillé dans des emplois sans lien avec le moulage et 73 % gagnent moins de 40 000 $ par année .



Projet Emplois qualifiés et parcours de carrière pour les travailleurs en milieu de carrière grâce 
à l’apprentissage en milieu professionnel 

17Mai 2022

Rapport d’évaluation 

Tableau 2 : Volet sociodémographique – Programmes de base et d’apprentissage en ligne

Volet sociodémographique % des répondants

Genre Féminin 0% (0/15)

Masculin 100% (15/15)

Âge De 20 à 29 ans 27% (4/15)

De 30 à 39 ans 47% (7/15)

40 ans et plus 27% (4/15)

Plus haut 
niveau d’études

Diplôme d’études secondaires ou moins 20% (3/15)

Diplôme d’études collégiales 33% (5/15)

Diplôme ou certificat universitaire 
inférieur au baccalauréat

13% (2/15)

Baccalauréat et diplôme d’études 
supérieures

33% (5/15)

Personne racisée 40% (6/15)

Personne autochtone 13% (2/15)

Nouvel immigrant (arrivé au cours des cinq 
dernières années)

67% (6/9) 

Sans emploi au début du programme, mais 
précédemment en emploi

73% (11/15)

Salaire antérieur Moins de 20 000 $ 18% (2/11)

De 20 000 à 40 000 $ 55% (6/11)

De 40 000 à 60 000 $ 18% (2/11)

De 60 000 à 80 000 $ 0% (0/11)

De 80 000 à 100 000 $ 9% (1/11)

Secteur du 
précédent 
emploi

Manufacturier 46% (5/11)

Fabrication de moules 9% (1/11)

Construction 36% (4/11)

Logistique/distribution 9% (1/11)

Satisfaction 
à l’égard du 
précédent emploi 
(d’accord ou tout 
à fait d’accord)

Est satisfait de l’emploi dans l’ensemble 64% (7/11)

Peut avancer dans sa carrière 46% (5/11)

Craint de perdre son emploi 50% (5/10)
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Achèvement du programme 

Le taux d’achèvement est supérieur à 75 % dans chacune des voies de formation. Plus  Plus particulièrement, 
notre analyse des données administratives partagées par le WBLC démontre ce qui suit : 

• 94% (15/16 ) des participants du programme de base ont terminé le programme et reçu leur accréditation . Un 
participant n’a pas terminé le programme en raison d’un rendement inacceptable ou d’une incapacité  
à apprendre . 

• 88% (7/8) des participants au programme d’apprentissage en ligne ont terminé le programme; un participant a 
quitté le programme après avoir été embauché comme stagiaire dans un autre programme d’apprentissage en 
milieu professionnel .

• 78% (7/9) des participants au programme CEC ont terminé le programme; deux participants ont quitté le 
programme en raison de problèmes causés par la COVID-19 . 

 

Résultats en emploi des participants 
Nous avons analysé les données des résultats en emploi des participants aux programmes de base et 
d’apprentissage en ligne recueillies trois mois après l’achèvement du programme par l’entremise d’un sondage de 
suivi . Nous avons exploré le statut d’emploi, le salaire et la satisfaction au travail des participants . En raison du faible 
taux de réponse, l’analyse suivante doit être interprétée avec circonspection . 

Tableau 3 : Résultats en emploi – programmes de base et d’apprentissage en ligne 

Résultats en matière d’emploi 
(Trois mois après l’achèvement du programme) % des répondants

Employés 80%  (4/5)

Salaire actuel De 20 000 à 40 000 $ 67%  (2/3)

De 40 000 à 60 000 $ 0%  (0/3)

De 60 000 à 80 000 $ 33%  (1/3)

Satisfaction à l’égard de l’emploi 
actuel (d’accord ou tout à 
fait d’accord)

Est satisfait de l’emploi dans 
l’ensemble

75%  (3/4)

Peut avancer dans sa carrière 75%  (3/4)

Craint de perdre son emploi 0%  (0/4)

6 Deux des 18 participants inscrits au programme de base ont dû quitter le programme prématurément pour des raisons personnelles (p . ex . des 
raisons de santé ou familiales) .   
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4. Conclusions de l’évaluation du processus

Notre évaluation du processus pour l’apprentissage en milieu professionnel pour les travailleurs en milieu de 
carrière a exploré les questions suivantes : 

• Expérience des participants à l’égard du programme : Les participants étaient-ils satisfaits du programme? 
Selon eux, quelles sont les forces du programme et quels sont les aspects à améliorer?

• Expérience des partenaires de programme et des employeurs à l’égard du programme :  Le programme 
a-t-il été mis en œuvre comme prévu? Quelles adaptations ont été apportées au plan original? Selon les 
partenaires de programme et les employeurs, quelles sont les forces du programme et quels sont les aspects 
à améliorer? 

Nous avons exploré ces questions au moyen des données administratives et celles recueillies par les sondages ainsi 
que les entrevues avec les participants, les partenaires de programme et les employeurs . 

Expérience des participants à l’égard du programme
Afin de comprendre l’expérience des participants à l’égard du programme, nous avons inclus quelques 
questions dans le sondage de suivi après trois mois afin de connaître la satisfaction des participants par 
rapport aux programmes de base et d’apprentissage en ligne . Nous avons également 
interrogé un échantillon sélectionné de sept  participants des programmes de 
base et de l’apprentissage en ligne et de trois participants au programme CEC 
sur leur expérience du programme . En raison du faible taux de réponse 
au sondage de suivi, ce qui suit n’est qu’un résumé des données tirées 
des entrevues des participants sur leurs perceptions des forces et des 
faiblesses des programmes . 

Perceptions des forces du programme
En général, les programmes ont été bien reçus par les participants 
dans les trois voies de formation. Voici plus particulièrement ce que 
les participants interrogés avaient à dire à ce sujet :  

• Satisfaction élevée à l’égard de l’apprentiss age en ligne. Presque 
tous les répondants ayant participé aux programmes de base et 
d’apprentissage en ligne étaient très satisfaits de l’apprentissage en ligne . Ils 
l’ont trouvé bien organisé, bien rythmé et soutenu par l’instructeur et le personnel . Elles 
ont également aimé avoir la possibilité de se faire une meilleure idée de leur parcours 
professionnel et de renforcer leur engagement envers leur travail . Beaucoup 
ont trouvé les modalités d’apprentissage (c .-à-d . l’auto-apprentissage et les 
réunions périodiques avec l’instructeur) et les fonctionnalités interactives du site 
d’apprentissage particulièrement utiles .

7 Un participant a suivi les programmes CEC et d’apprentissage en ligne . Ce participant a donc été interrogé au sujet des 
deux programmes .

« Je pouvais demander 
de l’aide sur pratiquement tous les 

sujets pendant l’apprentissage en ligne, 
ce qui m’a encouragé . Les gens sont 
gentils et ils veulent qu’on réussisse . 

C’est bien organisé : les insignes et le 
calcul du temps, les points et d’autres 

fonctionnalités sont utiles . » 
- 

Participant au programme 
de base et d’apprentissage  

en ligne Program  
Participant

« S’il y a un autre 
programme comme 

l’apprentissage en ligne, je 
compte bien m’y inscrire! »  

- 
Participant au 

programme de base et 
d’apprentissage  

en ligne 
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• Apprentissage en atelier de formation efficace.  
Les répondants ayant participé au programme de 
base ont indiqué que les connaissances théoriques 
apprises en ligne sont complétées de manière 
efficace par l’apprentissage pratique en atelier 
de formation . Le matériel de l’apprentissage en 
atelier de formation correspond aux objectifs 
d’apprentissage des répondants et à leur 
expérience, à leurs connaissances et à  
leurs compétences .

• Utilité perçue de l’accréditation.   
Les personnes du programme de base 
interrogées étaient d’avis que l’accréditation 
des techniciens de maintenance de moules 
[niveau 1] leur serait utile dans la prochaine 
phase de leur carrière .

• Satisfaction à l’égard de l’accompagnement de 
CEC.  Les personnes interrogées dans le cadre du 
programme CEC étaient généralement satisfaites 
de l’accompagnement et du soutien individuel 
fourni par les accompagnateurs et se sentaient 
bien préparées à réintégrer le programme de base . 
Selon les répondants, les accompagnateurs étaient 
en mesure d’expliquer des concepts complexes, 
de fournir des ressources supplémentaires et 
de former les participants dans les domaines qui 
les intéressent le plus . La formation en ligne était 
également souple, pratique et accessible aux 
participants situés dans des endroits différents .

« Le programme CEC  
était excellent! Tout ce que j’ai  

appris m’a servi lors de l’entrevue . . . Tout ce 
que j’ai appris grâce à l’accompagnement 
m’est resté dans la tête, même si ça s’est 

fait au téléphone . . . C’est comme si tout ce 
que j’ai appris correspondait aux questions 

de l’entrevue . . . C’était comme si mon 
accompagnateur est là jusqu’à côté de moi . »

- 
Participant au programme  
CEC Program Participant
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Défis perçus liés au programme  
En plus d’indiquer les forces du programme, les 
participants interrogés ont également offert de la 
rétroaction sur les défis et les difficultés rencontrées au 
cours du programme, que nous avons résumé ci-dessous : 

• Décalage entre l’apprentissage en atelier et 
l’apprentissage en ligne. Quelques répondants 
ayant participé au programme de base estiment 
que la formation fournie par l’employeur dans 
l’atelier ne correspondait pas nécessairement 
au matériel précédemment couvert par 
l’apprentissage en ligne . De plus, le type de travail 
attribué par le formateur était peu spécialisé et 
sans lien avec la maintenance de moules . Selon 
nous, les formateurs devaient ne pas bien connaître 
les exigences du programme établies dans les 
résultats d’apprentissage technique .8

• Possibilités limitées d’intégrer ou de réintégrer 
le programme de base. Les répondants ayant 
participé au programme d’apprentissage en 
ligne qui habitent à l’extérieur de la région du 
Grand Toronto sont déçues du faible nombre 
d’employeurs participant au projet dans leur région 
et donc des rares occasions pour elles d’intégrer 
ou de réintégrer le programme de base . Ceux qui 
ont participé au programme CEC sont aussi déçus 
par le fait que formation sur les compétences du 
programme ne mène pas directement à un emploi . 

 Cette rétroaction correspond aux données 
administratives . Huit candidats admissibles n’ont 
pas été acceptés par le programme de base, 
faute d’employeurs participants correspondant 
à leur profil . Ils ont donc plutôt suivi le programme 
d’apprentissage en ligne et seulement 25 % (2/8) 
d’entre eux ont été intégrés au programme de base 

8 Cet apprentissage, combiné aux conclusions de la recherche du WBLC, a poussé le WBLC à organiser l’atelier « former le formateur » afin d’améliorer 
l’efficacité et l’efficience de l’apprentissage en atelier .

« Le programme  
m’a permis d’obtenir des entrevues, 

mais comme j’ai déménagé de 
Brampton à Kitchener, je n’ai pas 

pu me rendre à York et j’ai raté 
quelques entrevues pour un poste de 
technicien . . . Il n’y a pas d’emplois ici . » 

- 
Participant au programme 

d’apprentissage en ligne

« J’avais besoin 
d’un emploi immédiatement, 

mais j’ai eu l’impression que le temps  
consacré à la formation du programme 

CEC aurait pu être utilisé pour trouver un 
emploi . . . parce que la formation n’était pas liée 
directement au travail ou à l’éducation reçue . 
Ce programme pourrait être utile à un nouvel 
arrivant ou à quelqu’un qui n’a jamais travaillé  

au Canada, mais il ne l’a pas été pour moi . » 
- 

Participant au  
programme CEC
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après la formation . De plus, seulement 33 % 
(3/9) des participants du programme CEC ont 
réintégré le programme de base .     

• Absence perçue d’adéquation par rapport à 
la formation du programme CEC. Quelques 
personnes du programme CEC interrogées ont 
trouvé que le niveau de certaines parties de la 
formation ne correspondait pas à leurs objectifs 
ou à leurs études et leur expérience de travail . Ces 
personnes ont donc décidé que cette trajectoire 
n’était pas pour elles, puisqu’elle ne leur offrait 
pas les compétences techniques nécessaires à 
l’obtention d’un emploi stable .

« Les compétences  
requises par l’établissement et celles 

enseignées dans l’atelier ne correspondent 
pas au contenu du programme 

d’apprentissage en ligne et en classe . . .  
les technologies et les compétences ne 

sont pas les mêmes et ne sont pas toutes 
couvertes par le matériel en ligne . Le 

chevauchement est imparfait . » 
- 

Participant du programme  
de base

« Une partie  
de la formation fournie par le 

formateur en atelier n’était pas  
aux normes de l’industrie  

apprises ailleurs . »
- 

Participant du programme  
de base
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Voici un résumé des observations tirées de 11 entrevues menées auprès de partenaires de programme et de trois 
entrevues menées par le WBLC auprès d’employeurs . Nous avons demandé aux personnes interrogées de nous 
faire part de leur expérience à l’égard du programme, y compris les adaptations qui ont dû être apportées au plan 
original du programme afin de répondre aux besoins émergents et les forces du programme et les aspects à 
améliorer, selon elles . Certaines des conclusions suivantes se basent sur les données administratives partagées 
par le WBLC tout au long du projet . 

Adaptations du programme 
En général, le programme s’est déroulé pendant la pandémie comme prévu dans le plan original du modèle 
d’apprentissage en milieu professionnel, même si certaines adaptations et certains ajustements ont été apportés 
en raison de la pandémie ou en fonction d’observations issues de l’apprentissage continu . Plus particulièrement, 
les données administratives et celles obtenues des entrevues de partenaires de programme indiquent ce qui suit :

• Augmentation du nombre de cohortes dans le programme 
de base et réduction de la taille des cohortes. Le WBLC 
avait prévu d’avoir deux possibilités d’inscriptions 
aux programmes de base avec 12 participants par 
programme . Cependant, en raison de retards dans le 
processus de recrutement et d’embauche et du nombre 
réduit de participants autorisés dans la même salle de 
classe pour l’apprentissage en atelier de formation en 
raison de la COVID-19, il a fallu sept inscriptions au WBLC 
pour atteindre son objectif de 24 participants .

• Visites virtuelles des accompagnateurs du WBLC non 
mises en œuvre. Pour élargir la couverture géographique 
et réduire les coûts, le WBLC avait prévu d’innover en 
utilisant des technologies de communication numériques 
dans le programme pour enregistrer des vidéos . Les 
accompagnateurs auraient ainsi pu suivre virtuellement les 
progrès des participants dans le programme de base, tout 
au long de leur apprentissage en atelier chez les employeurs . 
Toutefois, cette innovation n’a pas été mise en œuvre en 
raison des préoccupations des employeurs participants 
quant à l’exclusivité des produits et des processus .

« La plupart  
des entreprises sont des  

sous-traitants qui produisent 
des moules conçus par d’autres . . . 
Les entreprises sont tenues par 

contrat de n’autoriser aucune 
photographie, vidéo, etc . »

- 
Personnel du WBLC

« Les compétences 
en enseignement des [formateurs]  

[n’ont pas été] prises en considération . . . [Ils 
ont été] choisis uniquement en fonction de 

leurs compétences techniques . . . [Après 
avoir suivi l’atelier « Former le formateur »] 
les formateurs pourraient apprendre plus 

rapidement à enseigner et donc passer 
moins de temps avec les stagiaires . »

- 
Personnel du WBLC

Expérience des partenaires de programme 
et des employeurs à l’égard du programme
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• Atelier « Former le formateur » piloté.    
Les conclusions de notre rapport d’apprentissage 
et des recherches du WBLC ont mis en 
évidence des écarts dans les compétences 
en accompagnement des formateurs fournis 
par les employeurs . Par conséquent, le WBLC 
a offert un atelier en ligne de quatre heures, « 
Former le formateur », au printemps 2021 à sept 
formateurs de deux employeurs participants . Cet 
atelier visait à améliorer l’efficacité et l’efficience 
de l’apprentissage en atelier en expliquant aux 
formateurs comment donner des instructions aux 
participants sur l’exécution de tâches spécifiques 
et comment utiliser des techniques d’intervention 
avec eux . 

• Programme d’apprentissage en ligne créé 
comme une version abrégée du programme 
de base.  En janvier 2021, le WBLC a créé le 
programme d’apprentissage en ligne, lequel ne 
comprend que la composante d’apprentissage 
en ligne du programme de base . L’objectif est 
de fournir une certaine formation technique aux 
candidats admissibles ayant passé l’évaluation des 
compétences, mais qui n’ont pas été embauchés 
en raison d’un manque de jumelage possible avec 
les employeurs participants . Le WBLC espère que 
ces candidats deviennent encore plus intéressants 
pour les employeurs après avoir terminé le 
programme d’apprentissage en ligne .

« Le modèle est  
bien inspiré . . . [et] le concept  

est bien accepté . . . Pour 
d’autres programmes, le délai 
de formation est trop long . Le 
nôtre est un modèle plus agile 

et plus rapide . »
- 

Personnel du WBLC

« [C’est] une formation 
précieuse pour les sites qui en 

avaient besoin . Nous cherchions 
à remplacer les personnes qui 
prennent leur retraite et nous 

voulions offrir aux gens une 
formation de qualité . »

- 
Employeur

« Nous étions 
frustrés parce que nous  

avions  . . . de bons candidats pour  
les employeurs mais, pour plusieurs 

raisons, nous ne pouvions pas 
les jumeler en raison du lieu . . . 

[l’apprentissage en ligne] aide  
les bons candidats à devenir 

plus attrayants . »
- 

Personnel du WBLC
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Points forts du programme 
• Modèle de formation efficace.  Les partenaires 

du programme et les employeurs interrogés 
sont généralement enthousiastes par rapport 
à la valeur globale du modèle WBL et à ses 
répercussions dans l’industrie de la fabrication de 
pointe . Les répondants soulignent que très peu 
de programmes offrent un niveau semblable de 
connaissances et de compétences techniques 
sur une période aussi courte . La plupart d’entre 
eux sont désireux de participer aux prochaines 
démonstrations de ce modèle de formation, 
principalement pour former leurs employés actuels 
et remplacer ceux qui prennent leur retraite .

• Composantes avantageuses du programme.  
Les partenaires du programme interrogés ont 
souligné les composantes du programme ayant le 
plus contribué à la réussite de ce projet, notamment 
l’évaluation des compétences, le jumelage des 
candidats admissibles avec les employeurs, la 
nature interactive du contenu de l’apprentissage 
en ligne, les visites en personne et l’observation 
continue par les accompagnateurs du WBLC . 
Les employeurs interrogés ont indiqué que les 
stagiaires ont trouvé que l’apprentissage en ligne 
était complet et convivial . Ils ont également indiqué 
que les visites des accompagnateurs du WBLC 
ont été bénéfiques, qu’elles se sont adaptées aux 
circonstances, et que la formation pratique avait 
été utile .

• Évaluation utile des compétences.  Les 
accompagnateurs du programme « Combler les 
écarts de compétences » (CEC) interrogés ont 
trouvé pertinente l’évaluation des compétences 
pour la compréhension des écarts de 
compétences de leurs participants et des résultats 
attendus, et pour l’adaptation de leurs approches 
d’accompagnement aux besoins individuels .

« Les entreprises ont fait  
face à beaucoup d’incertitudes  

[pendant la crise de la COVID], ce qui  
les a fait réfléchir avant d’engager de 
nouveaux stagiaires ou de nouveaux 

employés . . . À moins d’un important écart 
à combler, elles vont préférer utiliser 

quelqu’un à l’interne . » 
- 

Personnel du WBLC

« [Les employeurs]  
disent qu’ils veulent  

des personnes avec de l’expérience, 
[donc] vendre le concept aux 

employeurs est un défi . . . Si nous 
arrivons à les convaincre de 

perfectionner les compétences des 
effectifs avant tout, ils embaucheront 

dans le cadre du programme . »
- 

Personnel du WB
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Possibilités d’amélioration  
du programme  

• Hésitation des employeurs à embaucher et à 
former du personnel ayant peu d’expérience 
professionnelle pertinente. Les partenaires 
du programme interrogés disent que les 
employeurs sont plus hésitants à embaucher et 
à former du personnel ayant peu d’expérience 
professionnelle pertinente et qu’ils préfèrent 
améliorer les compétences de leurs effectifs 
actuels en raison a) d’un gel général de l’embauche 
et des changements de priorités en réaction 
à la COVID-19 et des incertitudes liées aux 
conditions économiques dans l’industrie de la 
fabrication de pointe et b) de la réticence des 
employeurs à modifier leurs critères d’embauche 
et leurs pratiques d’entrevue pour embaucher 
des candidats qui n’ont pas de compétences 
ou d’expérience professionnelle pertinentes . 
Les répondants suggèrent d’augmenter les 
subventions aux employeurs pour favoriser leur 
adhésion au programme .  

• Difficultés liées au jumelage des candidats 
admissibles et des employeurs d’une même 
région.  Les partenaires du programme 
interrogés font état de difficultés à faire concorder 
l’emplacement géographique des employeurs 
participants avec les candidats admissibles, ce 
qui retarde ou empêche l’embauche . Ils suggèrent 
de recruter les participants là où se trouvent 
les employeurs participants ou de recruter les 
employeurs là où se trouvent les candidats 
admissibles . 

• Limites de la programmation virtuelle.  Selon 
les employeurs interrogés, il est parfois difficile 
d’organiser l’apprentissage en ligne des stagiaires 
sur le site de l’entreprise en raison du manque de 
postes de travail équipés d’ordinateurs de bureau . 
Les stagiaires aimeraient également avoir encore 
plus de possibilités de formation en personne et 
il serait bénéfique que les accompagnateurs du 

« [Il y a eu un] manque  
d’interaction avec les autres 

accompagnateurs . . . [et un 
manque de] normalisation du 
programme d’enseignement . . . 

Les accompagnateurs devraient 
communiquer le contenu . »

- 
Accompagnateur du 

programme CEC

« Les employeurs 
seraient subventionnés en participant 
au programme, mais cela ne couvrirait 

qu’une petite partie des salaires . . . ce 
qui constituerait donc un engagement 

important de la part de l’employeur . . . 
[Augmenter les subventions] aiderait 

certainement à obtenir la participation  
de plus d’employeurs . »  

- 
Personnel du WBLC

« [Il a été difficile de]  
convaincre les clients  

[employeurs] qu’ils doivent faire les 
choses différemment ou adopter 
une approche plus innovante . Ils 

comprennent la proposition, mais la 
mise en œuvre les rend nerveux . . . Ils 

reviennent à leurs anciennes méthodes 
de recrutement de personnel » .  

- 
Personnel de Manpower
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WBLC puissent se rendre plus souvent sur les 
sites des entreprises (même s’il est compris de 
tous que ces limitations sont principalement dues 
à la pandémie de la COVID-19) . Pour remédier aux 
limites de l’apprentissage en ligne, les répondants 
recommandent de rendre l’apprentissage en 
ligne accessible sur les téléphones intelligents 
et qu’il soit plus interactif et personnalisé grâce à 
l’intelligence artificielle .

• Les accompagnateurs du programme CEC 
auraient aimé avoir plus d’information sur les 
participants et sur les programmes. Certains 
des accompagnateurs du programme CEC 
que nous avons interrogés mentionnent qu’ils 
auraient préféré avoir plus de renseignements 
sur les participants et le programme afin d’être 
plus efficaces dans leur accompagnement . 
Par exemple, ils auraient aimé en savoir plus 
sur l’expérience des participants, les modules 
de compétences qu’ils suivent, le contenu 
et les méthodes utilisées par les autres 
accompagnateurs ou, encore, la façon dont 
la formation du programme CEC s’intègre au 
programme général .  

Le personnel du WBLC que nous avons interrogé 
explique qu’il a fourni aux accompagnateurs du 
programme CEC suffisamment d’information 
clé nécessaire pour atteindre les résultats 
d’accompagnement souhaités . Celle-ci comprend des 
renseignements sur l’accompagnement en matière 
de compétences et les emplois postulés par les 
participants . Les CV des participants étaient également 
disponibles sur demande pour les accompagnateurs 
du programme CEC .    

« Il n’y a pas eu  
d’information [sur les 

participants] communiquée par 
le WBLC . . . [Il] serait utile d’avoir 

cette information pour offrir 
une formation plus ciblée, non 

générique . » 
- 

Accompagnateur du 
programme CEC
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Cette section résume les principales conclusions de notre évaluation du projet WBL pour les travailleurs en milieu 
de carrière . Elle résume aussi les incidences sur le concept et la mise en œuvre de ce projet ou de programmes 
semblables qui permettent aux effectifs en milieu de carrière de se recycler et/ou de se perfectionner, de se 
trouver un emploi ou de progresser dans l’industrie de la fabrication de pointe . 

Principales conclusions  
Les résultats de l’évaluation montrent que le programme WBL pour les travailleurs en milieu de carrière répond 
à un besoin évident pour les travailleurs et les employeurs . La modalité d’apprentissage mixte et les adaptations 
et améliorations itératives apportées par le WBLC et ses partenaires tout au long du programme ont donné aux 
travailleurs en milieu de carrière la possibilité de travailler ou de progresser dans des emplois liés à la maintenance 
de moules . Malgré quelques retards et difficultés dans le processus de recrutement, le programme a été mis en 
œuvre avec succès pendant la pandémie de la COVID-19 .

Voici les principales conclusions de cette évaluation : 

Le programme s’est dans l’ensemble déroulé comme prévu lors de la pandémie de la COVID-19, 
malgré quelques adaptations et ajustements. 
En réaction à la pandémie et aux retards dans le recrutement et l’embauche, le WBLC a augmenté le nombre 
de cohortes dans le programme de base et a réduit la taille de chaque cohorte . Le WBLC a annulé les visites 
virtuelles prévues par les accompagnateurs en raison des préoccupations des employeurs participants sur les 
produits et processus exclusifs . Fondé sur l’apprentissage continu, le WBLC a offert l’atelier « Former le formateur 
» pour améliorer l’efficacité et l’efficience de l’apprentissage en atelier . De plus, le WBLC a ajouté le programme 
d’apprentissage en ligne pour offrir une certaine formation technique aux candidats admissibles qui ne pouvaient 
pas s’inscrire au programme de base . 

Le programme a atteint le nombre cible de participants et le taux d’achèvement  
du programme est élevé. 
Les données sociodémographiques des répondants montrent que le programme a rejoint les travailleurs sans 
emploi en milieu de carrière ayant peu d’expérience professionnelle dans la maintenance de moules . Selon les 
données administratives, plus de 75 % des personnes ayant pris part aux formations ont terminé le programme . 

Les participants sont en général satisfaits du programme. 
Les personnes qui ont suivi une formation en ligne ont des commentaires très positifs sur celle-ci . Celles qui ont 
pris part au programme de base jugent également l’apprentissage en atelier efficace et estiment l’accréditation 
pertinente . Celles qui ont participé au programme CEC ont aimé le format de la formation et les accompagnateurs . 

Utilité perçue du programme selon les partenaires et les employeurs.
Les personnes interrogées ont estimé que le programme de base est efficace tant pour les participants que pour 
les employeurs et que les diverses composantes du programme contribuent à sa réussite . Les accompagnateurs 
du programme CEC interrogés ont trouvé particulièrement utile l’évaluation des compétences . 

5. Conclusions
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Les participants ont rencontré quelques défis ou difficultés avec la formation.
Les participants au programme de base ont perçu une inadéquation entre leur apprentissage en atelier et 
l’apprentissage en ligne . Les participants au programme CEC estiment qu’il y a une inadéquation entre la 
formation et leurs besoins .   

Les possibilités pour les candidats admissibles d’intégrer ou de réintégrer le programme de 
base étaient limitées.

Les participants interrogés dans le cadre des programmes d’apprentissage en ligne et du programme CEC 
ont été déçus de voir que les possibilités d’intégrer ou de réintégrer le programme de base étaient limitées . Les 
personnes interrogées chez les partenaires du programme ont expliqué que les employeurs sont plus ouverts 
à l’amélioration des compétences de leurs employés actuels qu’à l’embauche et à la formation de personnes 
ayant peu d’expérience professionnelle pertinente . Cette hésitation provient des changements de priorité 
pendant la crise de la COVID-19 et de la réticence à modifier le processus d’embauche . De plus, il y a eu des 
contraintes dans le jumelage des employeurs participants avec les candidats admissibles de mêmes régions, ce 
qui a retardé ou empêché l’embauche . 

Les composantes virtuelles du programme présentent des limites.
Les employeurs ont souligné les défis que représente la prestation de l’apprentissage en ligne des stagiaires sur 
le site de l’entreprise et des possibilités pour les stagiaires de bénéficier d’une formation en personne accrue . 
Des visites en personne par les accompagnateurs du WBLC seraient également plus bénéfiques que des 
visites virtuelles . 

Les accompagnateurs du programme CEC ont souhaité avoir plus d’information sur les 
participants et le programme.  
Hormis l’information déjà fournie par le WBLC, les accompagnateurs du programme CEC auraient aimé avoir 
plus d’information sur le programme, sur les participants qu’ils encadraient et sur les autres accompagnateurs 
du programme . Ils estiment que cette information les aurait aidés à mettre en œuvre le programme de manière 
plus efficace . 
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Implications
Le WBL pour les travailleurs en milieu de carrière était un programme de perfectionnement de la main-d’œuvre 
fondé sur un modèle WBL de compétences et axé sur la demande, visant à recycler et à améliorer les compétences 
des travailleurs en milieu de carrière pour des emplois qualifiés de niveau d’entrée très en demande dans l’industrie 
de la fabrication de pointe . Les principales conclusions de l’évaluation de ce programme, présentées dans la 
section précédente, font état de l’efficacité globale de ce modèle pour offrir une expérience d’apprentissage 
riche et ciblée aux participants, tout en occupant un emploi permanent à temps plein . Les résultats de l’évaluation 
mettent également en évidence certaines implications qui pourraient guider la conception et la mise en œuvre de ce 
programme et d’autres programmes semblables afin d’aider les participants à atteindre les résultats souhaités en 
matière d’apprentissage et d’emploi, à vivre les meilleures expériences possibles dans le cadre du programme et à 
aider les employeurs à combler les écarts en matière d’emplois qualifiés . 

Plus précisément, les programmes fondés sur le WBL ou un modèle semblable doivent se concentrer sur les 
domaines suivants afin de maximiser les avantages potentiels :  

Harmoniser la formation en atelier avec l’apprentissage en classe 
Les programmes doivent être conçus de façon à ce que la formation pratique dans l’atelier de l’entreprise 
corresponde aux matières théoriques et pratiques abordées en classe . Une norme de compétence technique 
pourrait être utilisée pour assurer cette harmonisation . Les résultats d’apprentissage technique utilisés par le 
WBLC constituent une telle norme qui comprend des jalons concrets, applicables et mesurables sur le lieu de travail 
pour la formation technique . Les formateurs fournis par l’employeur doivent se familiariser avec cette norme et 
ces attentes à l’égard de la formation en atelier au moyen de sessions d’orientation ou par des formations ciblées, 
comme l’atelier « Former le formateur » offert dans le cadre de ce projet .  

Susciter l’intérêt et l’adhésion des employeurs au programme 
Pour répondre à la réticence générale des employeurs à changer les processus de recrutement actuels et 
à embaucher des travailleurs en milieu de carrière ayant peu d’expérience professionnelle pertinente, les 
programmes doivent sensibiliser et intéresser les employeurs au programme en leur communiquant les avantages 
du programme à l’aide de preuves et en proposant des mesures incitatives, le cas échéant . Ces communications 
doivent cibler à la fois le personnel de direction et les employés expérimentés (qui peuvent devenir des formateurs) . 
Avec la participation d’un plus grand nombre d’employeurs et à l’aide d’activités de recrutement ciblées, les 
programmes peuvent mieux réussir à jumeler les candidats admissibles aux employeurs en fonction de leur 
emplacement géographique . 

Faciliter la communication des informations avec les accompagnateurs de la formation préparatoire 
Les programmes doivent fournir aux accompagnateurs de la formation préparatoire (comme le programme CEC) 
des informations sur le modèle du programme, l’expérience et les objectifs des participants et les compétences 
requises pour passer à la formation technique de base . Cette communication d’informations peut aider les 
accompagnateurs à comprendre leur rôle dans le parcours des participants et à adapter leur accompagnement 
aux besoins des participants et du programme . Les programmes pourraient aussi offrir des occasions pour les 
accompagnateurs (surtout les entrepreneurs individuels) d’échanger et de communiquer des ressources, des 
approches et des leçons apprises en matière d’accompagnement . 
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Annexe A : 

Notre approche 

Données quantitatives 
Données administratives des participants
Nous avons analysé les données administratives recueillies et communiquées par le WBLC . Elles comprenaient 
les taux d’inscription et d’achèvement de chaque étape ou composante du programme . Au total, 204 candidats 
ont participé à l’évaluation initiale des compétences, et 136 (67 %) d’entre eux ont réussi . Parmi ces candidats, 101 
ont passé l’entrevue sur les compétences, et 65 (64 %) l’ont réussie . Quelque 19 (29 %) des 65 candidats ont réussi 
l’entrevue avec l’employeur et 18 d’entre eux ont été embauchés comme stagiaires par les employeurs participants .

Sondages auprès des participants 
Nous avons également recueilli et analysé les données quantitatives des sondages de base et de suivi remplis par 
les participants consentants aux programmes de base et d’apprentissage en ligne . Ces sondages comprenaient 
des questions qui évaluaient les résultats des participants communs à tous les projets du CCF afin de permettre une 
analyse globale à l’avenir . Nous avons envoyé le sondage de base au moment où les participants ont commencé le 
programme et le sondage de suivi trois mois après la fin du programme . 

Données qualitatives 
Deux membres de notre équipe ont fait les entrevues avec les participants et les partenaires du programme par 
téléphone ou sur Zoom, tandis que le WBLC a mené toutes les entrevues avec les employeurs en ligne . L’un des 
membres de notre équipe était présent et prenait des notes . 

Chaque entrevue a duré environ 30 à 45 minutes . Nous n’avons pas enregistré les entrevues, mais nous avons 
saisi les réponses paraphrasées ou le compte rendu textuel des personnes interrogées . En conformité avec le 
protocole des entrevues, nous avons codé les notes des entrevues et effectué une analyse thématique qualitative 
afin de trouver les modèles et les thèmes récurrents .

Entrevues avec les participants
Le WBLC a communiqué avec tous les participants à la fin du programme pour les mettre en contact avec 
l’équipe d’évaluation . L’équipe d’évaluation a ensuite envoyé une invitation pour une entrevue . Sept participants 
au programme de base ou au programme d’apprentissage en ligne et trois participants du programme CEC ont 
répondu à l’invitation et ont accepté de participer à l’entrevue . 

Entrevues avec les partenaires du programme
Le WBLC a permis de connaître les membres du personnel des partenaires du programme qui ont joué un rôle clé 
dans la conception, la mise en œuvre et l’exécution du programme . L’équipe d’évaluation a communiqué avec eux, 
ainsi qu’avec le personnel clé du WBLC, pour les inviter à une entrevue . Les 11 membres du personnel invités ont 
accepté de participer à l’entrevue . 

Entrevues avec les employeurs 
Le WBLC a invité et interviewé des représentants de trois employeurs choisis qui comptaient parmi leurs employés 
des participants au programme de base .




