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Bienvenue au programme
Compétences essentielles pour la vie!
Ce programme vous aide à acquérir neuf compétences essentielles au travail et
dans votre vie quotidienne :
Lecture

Capacité de raisonnement

Rédaction

Communication orale

Utilisation de documents

Travail avec les autres

Calcul

Formation continue

Technologie numérique
Ces compétences sont nécessaires dans presque tous les métiers et dans
la vie de tous les jours. Elles nous aident aussi à apprendre de nouvelles
compétences et à nous adapter au changement. Améliorer vos compétences
essentielles vous permettra de bâtir une bonne vie.

Cet atelier
Cet atelier s’intéresse à la formation continue.
On croit souvent qu’apprendre, c’est quelque chose que l’on fait seulement à
l’école. Mais au fond, on n’arrête jamais d’apprendre. Et c’est une bonne chose!
Continuer à apprendre à l’âge adulte nous permet de nous adapter aux nombreux
changements dans notre vie. Être prêt et disposé à apprendre nous aide à réussir
dans la vie, à la maison et au travail.
Dans cet atelier, vous allez étudier vos compétences et vos attitudes face à la
formation continue. Vous allez ensuite explorer différentes approches liées à
l’apprentissage et développer un plan pour atteindre vos objectifs de formation
continue.
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Qu’est-ce que la formation
continue?
Qu’est-ce que vous avez appris depuis que vous avez quitté l’école? Nous
apprenons tous les jours, souvent sans même nous en apercevoir.
Certaines personnes choisissent de continuer à apprendre. Elles s’organisent
pour apprendre des choses qui les aideront au travail ou dans leur vie. Ces
personnes font de la formation continue.

La formation continue, c’est apprendre
de nouvelles compétences et de nouvelles
connaissances de façon continue.

Parfois, cette formation peut être plus formelle, comme quand nous nous
inscrivons à un cours. À d’autres moments, la formation se fait de façon plus
informelle, comme quand nous discutons avec des amis. Il n’y a ni une bonne ni
une mauvaise façon d’apprendre. L’important, c’est d’être ouvert à apprendre.
On participe à de la formation continue quand on fait des choses comme :
• suivre des cours en ligne
• participer à des stages ou des programmes d’apprentissage
• apprendre quelque chose d’un ami ou d’un collègue
• écouter des podcasts, lire des articles ou regarder des vidéos
• travailler avec un tuteur ou un mentor
• participer à une occasion de formation
• demander de la rétroaction d’un collègue, d’un ami ou d’un patron
On fait souvent de la formation continue sans même s’en rendre compte.
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Pourquoi la formation continue est-elle
importante?
La formation continue peut améliorer notre vie personnelle ainsi que
notre travail.
Quand nous participons à de la formation continue, nous :
• sommes mieux équipés pour s’adapter au changement
• développons de nouvelles compétences au travail et dans la vie
• ouvrons la porte à de nouvelles possibilités et occasions
• a ugmentons nos chances de trouver un superbe emploi ou d’obtenir
une promotion
• augmentons notre confiance en nous-même
• apprenons de nouveaux passetemps ou de nouvelles activités
• faisons travailler notre cerveau pour qu’il soit en forme
• vivons une vie plus intéressante

Posez-vous quelques questions…
Il y a tellement de raisons de faire de la formation continue.
• Est-ce que certains de ces avantages semblent utiles pour vous?
• E
 st-ce que vous faites déjà de la formation continue? Comment la
formation continue vous aide-t-elle au travail? Et à la maison?
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Autoévaluation
Comment vous sentez-vous face à vos compétences en formation continue?
Bien penser à vos compétences vous aidera à découvrir vos forces. Cela vous
aidera aussi à développer un plan pour choisir ce que vous voulez améliorer.
Activité

Je crois que je fais déjà de la formation continue. Je suis toujours prêt
à apprendre de nouvelles choses et développer mes compétences.
J’ai appris beaucoup de choses depuis que je suis un adulte, mais
surtout quand j’étais obligé à apprendre. Je n’ai pas fixé d’objectif
d’apprentissage et je ne sais pas très bien où trouver mes propres
ressources pour faire de la formation.
Je n’ai pas très confiance dans ma capacité d’apprendre. J’ai de la
difficulté à apprendre de nouvelles compétences. Je préfère m’en
tenir à ce que je connais déjà.
Aucune de ces réponses. Voici ma situation :
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La route vers la formation continue
On ne vient pas au monde avec l’habileté de faire de la formation continue.
C’est une compétence que nous développons. Nous pouvons développer et
améliorer nos compétences en formation continue.
Aujourd’hui, nous en apprendrons davantage au sujet de la formation continue.
Ensuite, nous verrons comment pratiquer cette compétence dans notre vie et au
travail.
Nous parlerons des étapes à suivre pour apprendre quelque chose de nouveau.
Ensemble, ces étapes sont en quelque sorte une carte routière vers la formation
continue.

1. Mettre l’accent sur votre façon de penser

2. Établir vos objectifs
3. Explorer vos options de

d’apprentissage

formation

4. Élaborer votre plan
Succès!
5. Réfléchir à ce que vous
avez appris
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Mettre l’accent sur votre façon de penser
Votre façon de penser peut faire en sorte que ce soit plus facile ou plus difficile
pour vous d’apprendre de façon continue.
Lorsqu’on parle d’apprendre, on a parfois une façon de penser limitée, une façon
de penser axée sur la croissance ou quelque chose entre les deux options.

Une façon de penser limitée, c’est de croire que l’on est né
avec certaines habiletés, certains talents et une certaine
intelligence. Selon cette façon de penser, on croit que l’on ne
peut pas changer ces choses.
Une façon de penser axée sur la croissance, c’est de croire
que l’on peut changer nos habiletés, nos talents et notre
intelligence si on y met beaucoup de travail et d’efforts.

Regardons quelques-unes des différences entre ces deux façons de penser.
Façon de penser limitée

Façon de penser axée sur
la croissance

Évite les défis

Accepte de relever des défis

Considère les erreurs comme des
échecs et se décourage

Sait que les erreurs sont
normales et choisit d’apprendre
de celles-ci

Ne croit pas qu’une personne
peut changer ses habiletés

Sait que les erreurs sont
normales et choisit d’apprendre
de celles-ci

Trouve des excuses quand
quelque chose ne fonctionne pas

Accepte de reconnaître ses
erreurs

comme prévu
A de la difficulté à accepter des
commentaires de rétroaction
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Utilise les commentaires de
rétroaction pour essayer de
s’améliorer
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Voici Josh
Quand Josh a échoué à son examen de conduite, il s’est senti humilié et
inutile. Il a décidé qu’il ne serait jamais un bon conducteur et a dit à ses
amis qu’il n’essaierait pas de refaire l’examen. Josh n’a jamais obtenu
son permis de conduire.

Voici Sora
Sora a échoué à son examen pratique pour devenir infirmière la
première fois qu’elle a essayé. Par contre, elle n’a pas abandonné. Elle
a étudié les commentaires de rétroaction de son évaluateur pour voir où
elle s’était trompée. Elle savait que, même si elle avait fait des erreurs,
elle n’était pas un échec. Elle n’avait qu’à se pratiquer un peu plus.
Sora a travaillé fort pour s’améliorer. Elle s’est inscrite à nouveau pour
écrire son examen et cette fois, elle a réussi.

Posez-vous les questions suivantes…
Josh croyait qu’il avait échoué à son examen parce qu’il ne conduisait pas bien.
Sora savait qu’elle avait échoué parce qu’elle avait fait quelques erreurs, mais
qu’elle pouvait réparer ces erreurs en se pratiquant.
• Q
 uand vous pensez à la formation continue, avez-vous une façon de
penser axée sur la croissance ou limitée?
• Y
 a-t-il des domaines de votre vie où vous êtes plus ouvert à apprendre
de nouvelles choses? Y a-t-il des domaines pour lesquels c’est plus
difficile pour vous d’être ouvert à apprendre? Est-ce que c’est plus facile
d’apprendre de nouvelles choses au travail ou à la maison?
Souvenez-vous que la plupart des gens n’ont pas une façon de penser à 100 %
axée sur la croissance ni à 100 % limitée. Notre façon de penser change en
fonction de la situation. Mais quand nous avons une façon de penser axée sur la
croissance, nous avons plus de chance de réussir à apprendre.
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Adopter une façon de penser axée sur
la croissance
Cela peut prendre du temps, mais on peut passer d’une façon de penser limitée
à une façon de penser axée sur la croissance.
Il peut être utile de comprendre d’où vient notre façon de penser. Nos façons
de penser sont composées de plusieurs choses, comme :
• nos expériences de vie
• nos contacts avec les autres
• notre culture et nos croyances
• les normes de la société dans laquelle nous vivons
Par contre, la chose qui a le plus d’impact sur votre façon de penser, c’est
surtout vous, la façon dont vous voyez vos propres compétences et habiletés.
Vous seul pouvez changer votre façon de penser. Il faut d’abord vous concentrer
sur ce que vous vous dites à vous-même. On se parle tous à soi-même dans
notre tête, souvent sans même s’en rendre compte. On appelle cela le discours
intérieur.

Le discours intérieur, ce sont tous les messages
que l’on s’envoie à soi-même au sujet de nos
habiletés et efforts, nos espoirs et ambitions ainsi
que notre estime de soi. Le discours intérieur
est souvent silencieux; on peut même ne pas se
rendre compte qu’il est dans notre tête.

Pensez-y. Qu’est-ce que vous vous dites quand vous avez de la difficulté à
apprendre quelque chose? Et quand vous réussissez?
Pour transformer une façon de penser limitée en une façon de penser axée sur la
croissance, apprenez à écouter les choses négatives que vous vous dites. Ensuite,
vous pouvez vous exercer à changer le message pour qu’il soit positif.
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Activité

Travaillez avec un collègue ou un groupe pour vous exercer à transformer
des messages négatifs de discours intérieur en messages positifs.
Au lieu de :

Essayez plutôt :

Je ne peux pas faire cela. C’est

Exemple : Je ne peux pas encore

trop difficile pour moi.

faire cela. Mais je parie qu’avec
du temps et de l’effort, je peux
apprendre à le faire.

Si je ne réussis pas, je serai nul.

Depuis le temps que je le fais, je
devrais être capable de faire ceci.

Je ne serai jamais capable de faire
ceci. Pourquoi même essayer?

Parlons-en
Ce n’est pas toujours facile d’avoir un discours intérieur rempli de messages
positifs.
• Q
 uand vous avez fait l’exercice, est-ce que c’était naturel pour vous? Est-ce
que vous vous êtes senti mal à l’aise? Pourquoi pensez-vous que vous vous
êtes senti ainsi?
• Y
 a-t-il des parties de votre vie pour lesquelles vous aimeriez utiliser un
discours interne plus positif? Lesquelles?

abclesavoirenaction.ca
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Établir vos objectifs d’apprentissage
La prochaine étape vers la formation continue, c’est d’établir vos objectifs
d’apprentissage.
Un objectif d’apprentissage, c’est quelque
chose que vous décidez d’apprendre et les
étapes à suivre pour faire cela.

Un objectif d’apprentissage peut vous aider avec n’importe quel type
d’apprentissage, que ce soit au travail ou à la maison. Quelqu’un peut décider
d’établir un objectif d’apprentissage s’il veut :
• apprendre un nouveau sport
• obtenir une certification pour une compétence au travail
• apprendre comment changer un pneu
• suivre un cours en ligne au sujet de la résolution des conflits
• apprendre à cuisiner
Pourquoi est-ce important d’établir des objectifs d’apprentissage?
Quand vous décidez d’apprendre quelque chose qui a de l’importance pour
vous, vos objectifs vous donnent une direction. Un objectif d’apprentissage peut
aussi vous aider à rester sur la bonne voie pendant votre apprentissage. Il peut
aussi vous motiver à travailler plus fort.

Posez-vous les questions suivantes…
Savoir comment établir un objectif d’apprentissage est une compétence
importante.
• A
 vez-vous déjà eu à établir un objectif d’apprentissage pour vous dans
le passé? Travaillez-vous présentement sur un objectif d’apprentissage?
• C
 omment établir un objectif d’apprentissage peut-il vous aider au travail?
Et dans votre vie de tous les jours?
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Pensons ensemble aux objectifs d’apprentissage. Il existe plusieurs raisons
pour apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, vous pourriez apprendre
quelque chose de nouveau pour obtenir :
• d u développement personnel, comme apprendre à mieux écouter ou à
cuisiner.
• d u développement professionnel, comme apprendre une compétence de
travail ou obtenir une certification
• du plaisir, comme lorsque l’on apprend des choses liées à notre loisir préféré

Le développement personnel, c’est quand
on apprend quelque chose pour devenir une
meilleure version de nous-même.
Le développement professionnel, c’est quand
on apprend quelque chose spécifiquement
pour améliorer nos compétences au travail.

Activité

Comment la formation continue peut-elle vous aider? Essayez de penser à un
ou deux objectifs d’apprentissage pour chaque type de formation continue.
Type

Objectif d’apprentissage

d’apprentissage
Développement
personnel
Développement
professionnel

Plaisir

abclesavoirenaction.ca
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Les objectifs d’apprentissage SMART
Établir un objectif d’apprentissage, c’est une excellente façon de rester
concentré sur notre apprentissage. Par contre, certains objectifs font le travail
mieux que d’autres. Les objectifs trop grands ou trop larges peuvent être
difficiles à atteindre, et cela peut nous décourager. Par contre, le bon objectif
peut nous aider à garder notre motivation. Il est donc essentiel de réfléchir avec
soin quand vous établissez un objectif.
Avez-vous de la difficulté à établir un objectif? Essayez la formule SMART :
Spécifique
L’objectif a un résultat clair. Vous le saurez si vous avez atteint cet
objectif.
Mesurable
Vous avez un moyen de suivre votre progrès et de voir quand vous
avez atteint le résultat désiré.
Atteignable
Votre objectif est réalisable pour vous. Si l’objectif est trop difficile,
vous pourriez vous décourager et abandonner.
Réaliste
Votre objectif est utile pour vous. Vous vous sentirez plus motivé
pour atteindre votre objectif s’il est en lien avec votre travail ou votre
vie personnelle.
Temps opportun
Décidez d’une date limite pour atteindre votre objectif. La plupart des
gens indiquent qu’une date limite les aide à rester sur la bonne voie.

Astuce

Il est tout à fait acceptable de se fixer des objectifs
ambitieux. Par contre, il peut aussi être utile d’établir
une série d’objectifs plus petits en cours de route.
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Voici Wayne
Wayne veut améliorer ses aptitudes pour mieux s’exprimer en public
au travail. Il décide d’établir un objectif : faire une présentation de
10 minutes à un groupe de cinq collègues d’ici la fin de l’été. Cela lui
donne trois mois pour apprendre les compétences dont il aura besoin.
Il décide que sa présentation portera sur le projet sur lequel il travaille,
car il est déjà à l’aise d’en parler.

Voici Daisy
Daisy veut apprendre à jouer la comédie. Elle se fixe l’objectif suivant
: devenir une grande actrice. Elle fait quelques auditions pour des
pièces de théâtre, mais n’est retenue pour aucun des rôles. Elle devient
frustrée et décide qu’elle abandonne le rêve de devenir une actrice.

Parlons-en
Wayne et Daisy ont établi des objectifs d’apprentissage. Toutefois, ils ont
obtenu des résultats très différents.
• S
 elon vous, comment l’objectif d’apprentissage que s’est fixé Wayne lui
a-t-il aidé à atteindre son objectif? Comment l’objectif d’apprentissage
de Daisy lui a-t-il rendu la tâche plus difficile?
• E
 t si une personne établit un objectif d’apprentissage SMART, mais
ne réussit pas à l’atteindre? Comment cette personne se sentira-t-elle?
Comment sa façon de penser pourrait-elle avoir un impact sur sa façon
de réagir?

abclesavoirenaction.ca
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Activité

Essayons d’établir nos propres objectifs d’apprentissage SMART. Vous
pouvez utiliser un des objectifs que vous avez créés à la page 11 ou travailler
avec un collègue ou un groupe de collègues sur un objectif différent.
Mon objectif d’apprentissage :

Est-ce un objectif SMART? Comment sera-t-il :
Spécifique :

Mesurable :

Atteignable :

Réaliste :

Temps opportun :

Vous avez maintenant établi votre objectif. Maintenant, vous êtes prêt à
passer à la prochaine étape.
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Explorer vos options de formation
Vous travaillez votre façon de penser. Vous avez maintenant votre objectif
d’apprentissage. Il est maintenant temps de décider comment vous voulez
apprendre.
D’abord, posez-vous les deux questions suivantes :
• Quelle est la meilleure façon pour toi d’apprendre?
• Quelles sont les ressources d’apprentissage que tu peux utiliser?

Quelle est la meilleure façon pour toi d’apprendre?
Voici Veer
Veer aime beaucoup les séances de formation offertes au travail. Il
aime être en classe où il peut travailler avec d’autres personnes qui
apprennent aussi. Il trouve que c’est utile d’avoir un instructeur sur
place qui peut lui expliquer les choses.

Voici Margo
Margo a de la difficulté à rester concentrée durant les séances de
formation lorsque l’instructeur parle trop longtemps. Les mots
commencent à flotter au-dessus de sa tête. Elle aimerait mieux regarder
quelqu’un faire la chose qu’elle veut apprendre puis faire elle-même la
même chose. Elle a appris beaucoup de choses au sujet de la réparation
des voitures en aidant son père dans son garage.
Il existe plusieurs façons d’apprendre et nous apprenons tous et toutes de façons
différentes.
La plupart des gens apprennent de différentes façons à différents moments.
Par contre, nous pouvons trouver que certains types d’apprentissages sont plus
agréables ou faciles que d’autres. Il est bon de savoir comment vous aimez
apprendre. Si vous aimez votre expérience d’apprentissage, il sera plus facile
pour vous d’atteindre votre objectif d’apprentissage.

abclesavoirenaction.ca
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Activité

Comment aimez-vous apprendre? Regardez la liste ci-dessous. Cochez toutes les
façons d’apprendre que vous aimez. Si une façon d’apprendre n’est pas dans cette
liste, ajoutez-la au bas de la liste.
Apprendre avec un instructeur

Apprendre en posant des
questions

Apprendre d’un ami

Apprendre en classe

Apprendre tout seul

Parler avec les autres au sujet
de ce que vous apprenez

Apprendre en se lançant à l’eau
et en pratiquant tout de suite

Penser à ce que vous apprenez
tout seul

Étudier une aptitude et recevoir
des explications avant de
commencer

Lire un livre, un article ou un
manuel

Apprendre en ligne

Suivre une image ou un
diagramme

Apprendre en obtenant des
commentaires des autres

Suivre des directives écrites

Parlons-en
Commencez-vous à comprendre votre propre style d’apprentissage? Étudions de
plus près la façon que vous aimez apprendre.
• Y
 a-t-il une façon que vous préférez apprendre quand vous êtes au travail?
Et à la maison?
• P
 ouvez-vous penser à une situation où vous n’avez pas le choix de la
manière que vous devez apprendre? Comment pouvez-vous gérer cette
situation?
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Quelles sont les ressources que tu peux utiliser?
Lorsque vous connaissez votre meilleure façon d’apprendre, vous pouvez trouver
les ressources d’apprentissage qui vont avec votre style d’apprentissage.
Les ressources d’apprentissage, ce
sont des outils que vous utilisez pour
vous aider à apprendre.

Les ressources d’apprentissage comprennent :
• l a technologie, comme les vidéos sur YouTube, les programmes
informatiques et les sites Web ;
• l es gens, comme les experts qui vous enseignent, les amis qui répondent
à vos questions ou vos collègues qui vous donnent de la rétroaction ;
• les cours, comme les cours en ligne ou en soirée ;
• l es documents, comme les manuels de formation, les diagrammes ou
les livres.
Activité

Quelles sont les ressources d’apprentissage que vous pourriez utiliser pour
chaque type d’apprentissage?
Essayer de réparer un
ordinateur brisé
Trouver la façon d’apprendre à
rédiger une lettre de présentation
Obtenir une certification pour
une compétence au travail
Comprendre le système de
classement de votre entreprise
Améliorer vos compétences en
travail d’équipe

abclesavoirenaction.ca
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Élaborer votre plan de formation
Vous avez un objectif. Vous savez comment vous voulez apprendre. Vous
connaissez les ressources d’apprentissage que vous voulez utiliser. Maintenant,
il faut élaborer votre plan.
Élaborer un plan, c’est prendre toutes les informations que vous avez accumulées
jusqu’à maintenant. Vous pouvez ensuite les transformer en étapes à suivre pour
atteindre votre objectif d’apprentissage.
Par exemple, si votre objectif d’apprentissage est d’obtenir une certification pour
conduire avec un chariot élévateur, vous pourriez inclure les étapes suivantes
dans votre plan :
1. R
 egarder une vidéo en ligne montrant comment conduire un chariot
élévateur
2. Suivre un cours avec un instructeur
3. Vous exercer à conduire un chariot élévateur avec un collègue ou patron
4. D
 emander à un collègue ou patron s’ils ont des commentaires de
rétroaction à vous offrir
5. Passer l’examen de certification
Quand vous établissez votre plan, vous devez décider si vous avez besoin
d’autres types de ressources – comme du temps ou de l’argent – pour atteindre
votre objectif d’apprentissage.
Et souvenez-vous que l’apprentissage ne s’arrête pas quand vous avez atteint
votre objectif. Il est utile de vous exercer ce que vous avez appris pour vous aider
à garder vos habiletés. Votre plan devrait donc inclure une section expliquant
comment vous allez exercer ce que vous avez appris.
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Activité

Essayons maintenant d’établir un plan d’apprentissage. Vous pouvez utiliser les
objectifs d’apprentissage SMART que vous avez inscrits à la page 14 ou choisir
un objectif d’apprentissage différent. Vous pouvez travailler en groupe ou avec
un collègue si vous préférez.
Écrivez votre objectif ici :

Quelle est la meilleure façon
pour moi d’apprendre?

Quelles sont les ressources
d’apprentissage que je
veux utiliser?

Quelles sont les étapes que
je vais suivre pour atteindre
mon objectif d’apprentissage?

Est-ce que j’ai besoin du temps
ou de l’argent pour atteindre
cet objectif?

Une fois que j’aurai atteint
mon objectif, qu’est-ce que
je vais faire pour continuer
à m’exercer?

Souvenez-vous que votre plan a pour but de vous aider. Si vous devez le modifier,
c’est normal. Nous allons expliquer comment faire cela.

abclesavoirenaction.ca
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Réfléchir à ce que vous avez appris
Le monde dans lequel nous vivons roule vite. Nous sommes parfois tellement
occupés que nous ne prenons pas le temps pour réfléchir au sujet de nos
objectifs d’apprentissage, de nos actions ou comment nous nous sentons.
La réflexion, c’est quand on pense à quelque
chose, qu’on se demande si tout s’est passé
comme on l’avait prévu. On peut ensuite utiliser ce
qu’on a appris pour choisir des façons de changer
ou d’améliorer les choses, la prochaine fois.

Prendre du temps pour réfléchir peut nous aider dans notre formation continue :
• L
 orsque nous apprenons, la réflexion nous aide à rester sur la bonne voie et
faire des changements à notre plan pour améliorer notre progrès.
• A
 près une expérience d’apprentissage, la réflexion nous aide à comprendre
ce qui nous a permis de réussir.
• S
 i nous échouons, la réflexion peut nous aider à apprendre de nos erreurs et
grandir de cette expérience. Cela nous aidera à réussir la prochaine fois que
nous allons essayer.

Astuce

La réflexion fonctionne mieux lorsque nous
réfléchissons de façon régulière. Certaines
personnes aiment écrire dans un journal chaque
semaine pour noter leur progrès. D’autres
aiment penser à leurs objectifs d’apprentissage
tous les soirs, avant d’aller au lit. Trouvez une
façon d’intégrer la réflexion dans votre vie, à la
maison et au travail.
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Pratiquer la réflexion
Il y a plusieurs façons de réfléchir au sujet de vos objectifs et de votre progrès.
Si vous n’avez pas encore des façons que vous aimez utiliser pour réfléchir, vous
pouvez essayer celles-ci :
1. Q
 uels sont les faits? Qu’est-ce qui s’est passé pendant que vous
appreniez? Décrivez ce qui s’est passé. Il ne faut pas y mettre des opinions,
seulement des faits.
2. Q
 uels sont vos sentiments? Comment vous êtes-vous senti pendant
votre expérience d’apprentissage? Vos sentiments ont un impact sur votre
progrès. Bien connaître vos sentiments peut vous aider à apprendre de
chaque expérience.
3. Q
 uelles leçons avez-vous apprises? Qu’avez-vous appris de cette
expérience? Pourquoi les choses se sont-elles passées de cette façon?
Quels ont été vos succès, vos erreurs, vos difficultés jusqu’à présent?
Qu’est-ce qui fonctionne? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas?
4. C
 omment allez-vous changer les choses à l’avenir? En fonction des
réponses aux questions précédentes, qu’est-ce que vous allez faire de façon
différente la prochaine fois? Qu’est-ce qui fonctionne bien et que vous
allez continuer à faire?
Il est très important d’être honnête envers vous-même quand vous réfléchissez.
Essayez de ne pas porter de jugement envers vous-même. Souvenez-vous que
la raison que vous réfléchissez, c’est pour vous améliorer et grandir et non pour
vous sentir coupable.

Sentiments
Faits

abclesavoirenaction.ca

Leçons
Avenir
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Voici Diego
Diego travaille comme hygiéniste dentaire. Il a parfois de la
difficulté à respecter son horaire au travail. Sa patronne lui a donné
de la rétroaction : il lui a dit qu’il devrait travailler à améliorer ses
compétences en gestion du temps.
Diego sait que sa collègue Ada possède d’excellentes compétences en
gestion du temps. Il lui demande donc conseil. Elle lui donne quelques
trucs qu’il essaie de mettre en pratique.
Après quelques semaines, Diego remarque que les trucs qu’Ada lui a
donnés ne fonctionnent pas pour lui. Il est frustré parce qu’il ne s’est
pas amélioré. Il sait par contre qu’il devrait continuer à essayer.
Diego décide d’aller voir sa patronne pour en parler. Elle lui
recommande d’aller suivre un cours de fin de semaine offert par
l’association des hygiénistes dentaires locale. Diego participe au
cours et il le trouve très instructif. Il a surtout aimé les activités et les
discussions. Maintenant qu’il a changé son plan, il a confiance qu’il
pourra s’améliorer rapidement.

Parlons-en
Diego a fait un excellent travail de réflexion.
• Comment Diego a-t-il utilisé les stratégies de réflexion proposées?
• C
 omment la réflexion de Diego l’a-t-elle aidé à changer son plan pour
l’améliorer?
• E
 st-ce que la réflexion est un exercice
facile? Comment votre façon de penser
peut-elle aider ou nuire à cet exercice?
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Qu’est-ce qui rend la formation continue
si difficile?
La formation continue peut mener à de belles récompenses. Cela ne veut pas
dire que c’est facile! Vous allez peut-être faire face à des défis en cours de route
qui ne vous permettront pas à atteindre vos objectifs d’apprentissage.

Voici Sara
Sara travaille dans une boulangerie. Toutes les deux semaines,
la comptable vient sur les lieux pour mettre à jour les comptes et
préparer les chèques de paie. La comptable prend sa retraite l’an
prochain. Sara a toujours été douée pour les chiffres et voudrait
apprendre à faire la comptabilité de la boulangerie. Elle mentionne
cela à son patron. Il croit que c’est une bonne idée, mais suggère
qu’elle obtienne de la formation pour bien faire le travail.
Sara ne sait pas ce qu’elle doit faire maintenant. Elle regarde les
cours en ligne, mais elle se sent vite dépassée. Elle se décourage et
commence à abandonner l’idée.

Voici Waya
Waya s’enseigne lui-même à utiliser Excel. Son patron lui demande
de préparer une feuille de calcul pour faire un suivi de l’inventaire
de l’entreprise. Waya est heureux d’utiliser ses nouvelles
compétences pour ce projet. Il complète la feuille de calcul et
l’envoie à son patron. Plus tard ce jour-là, son patron lui envoie de
la rétroaction. Il lui demande de refaire certaines parties de la feuille
de calcul. Waya est gêné et frustré. Il veut essayer à nouveau, mais il
a peur de faire d’autres erreurs.

Parlons-en
Apprendre de nouvelles choses peut être difficile au début.
• A
 vez-vous déjà voulu apprendre quelque chose pour ensuite devenir frustré
quand vous avez rencontré des défis? Quels étaient ces défis?
• A
 vez-vous été capable de surmonter ces défis? Si oui, qu’est-ce qui vous a
aidé à faire cela?
abclesavoirenaction.ca
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Activité

Plusieurs choses peuvent rendre la formation continue difficile.
Dans le tableau ici-bas, vous trouverez des défis communs. Partagez avec les
membres de votre groupe comment vous pouvez surmonter ces défis. Ajoutez
tout autre défi auquel nous n’avons pas pensé dans les espaces vides.
Défi

Comment faire face à ce défi

Se sentir gêné, car vous
n’avez pas déjà l’habileté ou
la connaissance attendue
Ne pas avoir assez de
temps

Avoir de la difficulté à
rester motivé
Ne pas savoir où
commencer
Ne pas avoir les bonnes
habiletés ou la bonne
expérience, comme les
prérequis scolaires
Recevoir des commentaires
de rétroaction
décourageants

Il est important de savoir que toutes les personnes font face à des défis
lorsqu’elles apprennent de nouvelles choses. Si vous êtes prêt à travailler fort,
il y a toujours des façons de surmonter ces défis.
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Développer une attitude axée sur
la formation continue
Au cours de cet atelier, vous avez appris comment développer une façon de
penser axée sur la croissance, établir un objectif d’apprentissage et élaborer un
plan pour atteindre cet objectif.
La formation continue, c’est une façon de vivre. Voici quelques choses que vous
pouvez faire pour développer une attitude axée sur la formation continue dans
votre vie de tous les jours.
• E
 ssayer d’apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Cela
peut être une petite ou une grande chose. De toute façon, apprendre
quelque chose nous aide à développer l’habitude d’apprendre.
• P
 osez des questions. Lorsque nous ne comprenons pas quelque chose,
nous l’ignorons souvent ou faisons semblant de comprendre. Il est difficile
de poser des questions, mais cela nous aide à trouver les réponses ou à
savoir ce qu’il faudra ensuite faire.
• P
 ensez comment apprendre pourra vous aider. Avez-vous des
compétences que vous aimeriez développer? Quand vous savez ce que
vous voulez apprendre, il est plus facile de trouver des occasions pour
apprendre de nouvelles choses.

Pour en savoir plus au sujet des ressources
disponibles dans votre communauté :
•

Informez-vous auprès de votre patron pour connaître les occasions de
formation offertes au travail.

•

Découvrez les organismes locaux qui offrent de la formation.
Par exemple, le NL Laubach Literacy Council aident les adultes à
développer leurs compétences en lecture, mathématiques ou
informatique et plus encore : https://nlllc.ca.

•

Si vous ne connaissez pas quelles sont les ressources disponibles
pour vous aider à apprendre, allez visiter votre bibliothèque! Les
bibliothécaires pourront vous aider à commencer votre recherche.

abclesavoirenaction.ca
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Félicitations!
Vous avez terminé l’atelier Formation continue de la série Compétences
essentielles pour la vie. Vous avez franchi une étape qui vous permettra de
développer les compétences essentielles qui vous aideront au travail comme dans la
vie de tous les jours.
Qu’avez-vous appris à votre sujet comme personne apprenante? Pensez à
votre attitude et à vos compétences. Comment aimeriez-vous développer vos
compétences en formation continue?
Comme dernière activité, nous espérons que vous choisirez un objectif
d’apprentissage et ferez le serment de commencer à y travailler cette semaine.
Un serment est une promesse sérieuse
que l’on se fait à soi-même ou aux autres.

Ce serment peut être personnel, ou vous pouvez le partager avec d’autres personnes.

Mon serment
Je prête serment de travailler sur mes compétences en formation continue en
faisant ceci :

Parfois, un serment est accompagné d’un plan d’action, c’est-à-dire une liste de
choses que vous ferez pour vous aider à le respecter.

Plan d’action
Qu’est-ce que je dois faire en premier lieu?

Qui peut m’aider?

Comment est-ce que je vais surmonter les défis et les obstacles?
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