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•  Comprendre des procédures de 
travail ou interpréter des directives

•  Trouver, comprendre ou inscrire des 
informations dans une note,   
un rapport ou un courriel

•  Compléter un bordereau  
de livraison ou un rapport  
d’accident de travail

•  Prendre et convertir des mesures

•  Déterminer des coûts ou  
des quantités

•  Faire une règle de trois en  
mathématique

• Utiliser efficacement  
un ordinateur dans ses tâches

•  S’approprier de nouvelles  
technologies

•  Communiquer par courriel  
ou visioconférence

Au Québec, près de 40 % des entreprises 

prévoient adopter ou intégrer de nouvelles 

technologies1. Un manque de compétences 

diminue la capacité de votre personnel 

à exécuter ses tâches, à s’adapter aux 

changements ou à acquérir de nouvelles 

connaissances.

Au Québec2 :

•  20 % de la population possède une capacité très limitée 
à comprendre des consignes écrites simples;

•  55 % des personnes en emploi ou à la recherche 
d’emploi ont de la difficulté à réaliser des calculs 
mathématiques de base;

•  67 % de la population âgée entre 16 et 65 ans éprouve 
des difficultés à trouver les renseignements nécessaires 
sur Internet pour résoudre un problème.

Des solutions 
adaptées à 
VOS BESOINS!

✔ un guide pour vous soutenir dans l’identification des besoins 
de formation de votre personnel;

✔  l’accès à un conseiller ou une conseillère aux entreprises 
de Services Québec qui vous soutient dans votre réflexion et 
vous explique les subventions possibles;

✔  les services aux entreprises des centres de services scolaires 
et des cégeps qui vous accompagnent dans votre démarche 
d’évaluation des besoins et de formation.

1 Enquête canadienne sur la situation des entreprises, Statistique Canada, 2021.
2 Enquête internationale de l’évaluation des compétences de base des adultes, PEICA, 2011.

Le marché  
du travail évolue, 
VOTRE PERSONNEL 
EST-IL PRÊT?

VOTRE PERSONNEL A DES DIFFICULTÉS À :


