
La reconnaissance du besoin de diversifier la main d’œuvre 

actuelle en aidant les employés à se sentir plus à l’aise de 

travailler avec les groupes sous-utilisés est au centre de la 

formation Équilibre de la main d’œuvre. Équilibre de la main 

d’œuvre du PMA-NB aide les participants à explorer les 

malentendus et démystifier les préjugés associés à certains 

groupes dans un environnement sûr au moyen d’exercices 

interactifs et de discussions franches. 

Équilibre de la main d’œuvre 

Reconnaître la nécessité de diversifier une main d’œuvre est une chose, mais comment aborder ce 

changement avec celle-ci? Ce cours aide les participants à être plus à l’aise lorsqu’ils travaillent 

avec des personnes différentes par la découverte authentique des problèmes et l’exploration de 

stratégies concrètes pour permettre la collaboration entre genres et ethnies. 

Taille de la classe : maximum 12. Durée de la session : 4 heures. 

Philosophie du cours 

Ce cours très interactif comprend des exercices 

pratiques et des discussions de groupe où les 

participants apprennent l’un de l’autre.  

Objectifs du cours 

La main d’oeuvre est en train de vieillir rapidement, et 

l’industrie fait face à une pénurie de compétences à 

travers le Canada suite à la retraite de la génération 

des baby boomers qui emmène avec elle ses 

connaissances et son expérience. D’ici 2025, environ 

250,000 travailleurs des métiers spécialisés de la 

construction au Canada devraient prendre leur 

retraite, ce qui signifie une perte de 6,250,000 années 

de connaissances, compétences et expérience. 

Ceci constitue une opportunité extraordinaire pour 

diversifier son bassin de talents. 

Orientation 

sexuelle 

Religion 

Statut social 

Genre Age 

Race / ethnie 

Culture 

Handicap 



Objectifs d’apprentissage 

À la fin du cours, les participants auront : 

✓ acquis une meilleure compréhension de ce qu’est la diversité et ses avantages 

pour un milieu de travail 

✓ confronté leurs propres idées / stéréotypes sur la diversité 

✓ appris des stratégies pour intégrer avec succès des groups différents dans leur 

main d’œuvre 

Aperçu du cours 

Le besoin de diversité Les avantages 

« Nous accueillons toute personne qui veut 

travailler dur. Les femmes que nous avons au 

sein de notre équipe ont réussi et apportent des 

qualités différentes; elles sont patientes, 

orientées vers la sécurité et ont de bonnes 

aptitudes de gestion du temps, ce qui est 

essentiel dans notre industrie. » 

Ralph Landers 

compagnon calorifugeur 

directeur régional (Nouveau-Brunswick) Pro Insul 

 

 

Conclusion Les groupes sous-utilisés 

Astuces et stratégies 

Les défis 

La diversité, c’est quoi? 

« Éliminer les obstacles à l’emploi des 

populations autochtones, assurer que 

chacun aie une chance réelle et 

équitable de succès, aider les 

populations autochtones à acquérir 

les compétences et la formation dont 

elles ont besoin pour obtenir un bon 

emploi les aidera à croître 

l’économie, renforcer la classe 

moyenne et aider ceux qui travaillent 

dur pour y arriver. » 

L’Honorable Patty Hajdu 

ministre de l'emploi, du développement 

de la main-d'œuvre et du travail 

 

 


