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À prOpOs
Conseil canadien pour la réussite des jeunes
Le Conseil canadien pour la réussite des jeunes (CCRA) est
une collaboration nationale intersectorielle qui stimule la
coordination et renforce l’infrastructure qui soutient l’écosystème
de développement de la main-d’œuvre des jeunes. Le CCRA a
réuni un groupe de dirigeants communautaires et d’entreprises
canadiennes hautement qualifiés qui offrent une voix équilibrée
et fondée sur des preuves.
FutureFit AI
FutureFit AI est une plateforme d’intelligence artificielle pour
l’avenir du travail. Notre vision est de construire la carte du
travail, des compétences et de l’apprentissage la plus complète
et la plus intelligente au monde pour faire face à l’impact négatif
significatif et imminent de l’IA et de l’automatisation. Construit
sur plus d’un milliard de points de données, FutureFit AI travaille
avec les entreprises, les organisations et les gouvernements pour
connecter les données sur le travail, les talents et l’apprentissage
et tracer des voies pour les personnes re / qualifiées pour l’avenir.
FutureFit AI est une entreprise NextAI et a déjà remporté des
prix et une reconnaissance du gouvernement américain, la
banque TD et l’initiative Social Impact Challenge de Google.
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COnteXte

En début d’année 2019, le gouvernement de l’Ontario a entamé
le processus de transformation des services d’emploi dans le
but de rationaliser, d’accroître l’efficacité et de se concentrer sur
les résultats. Dès le début de 2020 le ministère de la Formation
des Collèges et des Universités de l’Ontario pilotera les
changements du système en renforçant l’éventail des services
d’emploi dans les régions de Peel, de Hamilton-Niagara et de
Muskoka-Kawarthas.
En tant qu’organisme national, axé sur la stimulation de
l’écosystème de l’emploi des jeunes et du développement de la
main-d’œuvre, le CCRJ examine comment la transformation en
Ontario pourrait améliorer les résultats en matière d’emploi pour
les jeunes de l’Ontario. Nous avons engagé FutureFit AI pour
examiner les facteurs qui ont mené à ce changement et vous
encourageons à lire la série de rapports « Demande d’emploi et
lacunes dans les services en Ontario ». Grâce à cette recherche,
nous avons identifié cinq thèmes principaux liés à l’amélioration
des services d’emploi de l’Ontario qui, s’ils étaient bien faits,
amélioreraient les perspectives d’emploi pour les jeunes.
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Opportunités d’avenir
Thème 1:
Mettre en œuvre un système adaptable,
axé sur la demande, conçu pour les transitions
Des forces structurelles et cycliques importantes sont en jeu
dans la création d’un marché du travail en rapide évolution.
Les bases industrielles, les professions et les compétences
requises évoluent maintenant à un rythme fréquent. L’ère de
l’automatisation et de la numérisation crée un monde où les
jeunes d’aujourd’hui sont contraints de devoir changer de
profession plusieurs fois, ce qui nécessite des soutiens continus
en matière d’éducation et de formation, des aides à la transition
et des programmes de réinstallation.

Digital Jobs Africa de la Fondation Rockefeller
(maintenant Global Impact Sourcing Coalition) utilise
la pratique du recrutement inclusif via l’externalisation
socialement responsable, qui aide à adapter pour les
jeunes les approches de formations axées sur la demande.
L’objectif est d’influencer le changement systémique dans
les pratiques commerciales en démontrant la valeur de
l’externalisation socialement responsable en Afrique du
Sud, notamment en favorisant l’accès des jeunes à des
emplois dans diverses industries et, en fin de compte, en
améliorant le bien-être social et économique des familles,
de communautés et de nations entières. Pour en savoir
plus :https://www.rockefellerfoundation.org/our-work/
initiatives/digital-jobs-africa/
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Thème 2 :
Utiliser les informations sur le marché du travail pour une
programmation adaptée
Ceux qui travaillent à la conception et à la mise en œuvre
de programmes devraient être dotés d’un ensemble d’outils
robustes leur permettant d’accéder facilement à des informations
propices sur le marché du travail pour mieux ancrer les principaux
composants du programme à ce qui est actuellement nécessaire
sur le marché. Avoir des données ne suffit pas – les outils doivent
être conçus de manière à être facilement accessibles à ceux qui
en ont le plus besoin.

Skills Panorama est une plateforme qui met à la
disposition de tous les informations sur les données
du marché du travail. Elle transforme les données du
marché du travail en renseignements précis et opportuns
pour offrir de nouvelles perspectives sur les besoins
en compétences dans l’Union européenne (UE). La
plate-forme favorise l’amélioration de l’évaluation et de
l’anticipation des besoins en compétences, ce qui à son
tour aide les systèmes d’éducation et de formation à
mieux répondre aux besoins du marché du travail pour
une meilleure adéquation de l’offre et de la demande de
compétences à travers l’UE. Pour en savoir plus : https://
skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
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thème 3:
Améliorer la collecte et le partage
des données entre les programmes
Une meilleure collecte de données sur les résultats à long terme
(c’est-à-dire au-delà de l’emploi de trois mois) et des évaluations
d’impact sur l’emploi (c’est-à-dire auraient-ils pu trouver l’emploi
sans le programme ?) fourniraient une plus grande transparence
sur l’impact réel du programme. Le partage de données entre
programmes peut aider à la prestation de programmes vers
ceux qui sont desservis par plusieurs programmes à la fois. Cela
permettrait une meilleure et plus étroite collaboration entre les
différents programmes ayant des offres de services similaires.

CarrefourGéo d’Emploi Ontario est un bon point de
départ pour centraliser les données sur l’emploi et les
rendre accessibles grâce à des initiatives de données
ouvertes. L’objectif est de connecter les gens qui ont des
informations. Cependant, de nombreuses agences à but
non lucratif ne sont pas équipées pour passer au peigne
fin de grandes quantités de données. Grâce à leurs efforts
d’engagement communautaire, ils peuvent être en mesure
de former des alliances avec des groupes comme Data
for Good pour soutenir un meilleur partage des données
entre les programmes. Pour en savoir plus : https://www.
eo-geohub.com/ et https://dataforgood.ca/
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Thème 4:
Répondre aux besoins spécifiques des jeunes
en matière de développement des compétences
Mettre l’accent sur les jeunes signifie leur fournir les compétences
appropriées dont ils auront besoin pour exceller dans des
environnements en évolution rapide – au-delà de ce qui est requis
pour une profession déterminée. Un système de main-d’œuvre
moderne doit aligner des supports flexibles de perfectionnement
et de requalification sur un large éventail de compétences, y
compris humaines, techniques et professionnelles. Les jeunes,
en particulier, peuvent avoir besoin de conseils supplémentaires
sur la formation aux compétences humaines en raison de cette
demande spécifique croissante de la part des employeurs. De
plus, des soutiens au-delà de la formation en salle de classe
qui incluent des environnements d’apprentissage intégrés au
travail sont suggérés afin de résoudre une « inadéquation de
l’expérience » croissante entre le jeune et l’employeur.

PrêtPourl’AvenirNB est un programme intégré au travail
entre le gouvernement, l’éducation et les entreprises.
Leur objectif est de positionner le Nouveau-Brunswick
comme un endroit où les étudiants et les employeurs
ont accès à de nombreuses possibilités d’apprentissage
et à de nouvelles façons de collaborer les uns
avec les autres. Pour en savoir plus : https://www.
pretpourlavenirnb.ca/
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Thème 5:
Assurer un soutien flexible et
continu au-delà de l’emploi initial
Dans un marché du travail en évolution rapide, ceux qui font
face à des obstacles supplémentaires, tels que les jeunes ou les
personnes vivant avec un handicap, peuvent non seulement
avoir besoin de soutiens pour entrer sur le marché du travail,
mais auront probablement besoin d’une assistance continue tout
au long de leur carrière. Les jeunes devraient occuper jusqu’à 15
emplois différents au cours de leur carrière, et les personnes vivant
avec un handicap sont souvent confrontées à des défis mentaux
et émotionnels lorsqu’elles réintègrent le marché du travail. Ces
défis sont souvent abordés dans les programmes d’emploi, mais
ne sont pas entièrement éliminés. Devoir s’adapter à plus de
transitions d’emploi nécessitera des soutiens qui garantissent une
programmation flexible qui répond aux besoins changeants de la
main-d’œuvre, tels que les offres de soutien d’anciens étudiants, le
mentorat et les offres de partenariat avec les employeurs.

The Career Foundation a un programme de mentorat qui ne
prend pas fin lorsqu’un employé devient employé. L’objectif
du programme pour le mentor est de fournir des conseils, des
informations et des liens au mentoré afin de clarifier et de
renforcer son cheminement de carrière. Pour en savoir plus :
https://careerfoundation.com/mentorship-program/ et https://
careerfoundation.com/services-en-francais/
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