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Voici ce qui FONCTIONNE
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Projet de formation et de perfectionnement des compétences
des Autochtones (FPCA)
•

L’EPA a recommandé au MPO d’obtenir une source de financement à long terme pour
soutenir la formation et le perfectionnement des compétences des Autochtones tout au
long de leur carrière
– Les définitions autochtones du succès comprennent des emplois intéressants
– L’investissement dans la formation continue et le perfectionnement continu des
compétences reflète les pratiques exemplaires des gouvernements et de l’industrie

•

Le projet visait à explorer la façon dont cette recommandation de l’EPA pourrait être réalisée
– Investissements actuels du MPO et de la GCC dans les programmes et les autres
activités
– Carrières dans les secteurs de la pêche, de l’habitat, des océans et de la science
– Pratiques exemplaires en matière de plans et d’outils de formation
– Analyse d’autres recommandations de l’EPA liées aux problèmes de capacité des RH
(p. ex. recrutement, professionnalisation, attestation, etc.)
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Mobilisation du FPCA : Séances en ligne et virtuelles
•

Document de travail, questionnaire, fiches d’information et vidéos
– Emplois précis et parcours professionnels connexes soutenus par les programmes du
MPO et de la GCC et formation requise afin de développer les compétences requises
pour ces emplois
– Possibilités de pluralisme professionnel (occuper plus d’un emploi)
– Information sur la formation relativement à l’équipement spécialisé utilisé par les
techniciens sur le terrain, les biologistes, etc.
– Outils de formation à l’intention des PAGRAO, des collectivités (SRAPA et GPA) et des
personnes

•

Sensibilisation en ligne au moyen des médias sociaux (et des outils sur le site Web de
l’Institut)
– Deux séances du PAGRAO (une pour l’Atlantique et le Labrador, l’autre pour le Pacifique
et les T.-N.-O.)
– Appels, courriels et séances individuels avec les directeurs du PAGRAO du MPO
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Carrières dans les activités techniques/scientifiques
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Ce que les PAGRAO nous ont dit
•

Fiches d’information sur la formation professionnelle : emplois précis et cheminements de carrière
– Nouvelles carrières (sciences de l’aquaculture, communautés et sensibilisation, stagiaires) et
carrières qui gagnent en importance (coordonnateur des zones de protection marine)
– Directeur général du PAGRAO : le leadership et l’expérience sont essentiels

• Cours en gestion de projet et des RH, en communications et en finances
• Besoin de planification de la relève : certains dirigeants sont sur le point de prendre leur
retraite
– Spécialiste du savoir autochtone : besoin de soutenir le transfert intergénérationnel des
connaissances sur le long terme
•

Équipement spécialisé : exemple de transfert des connaissances des techniciens
– Tourniquets, barrières de dénombrement, drones, appareils de pêche à l’électricité
– Beaucoup d’autres : verveux, grappes, sonars et outils traditionnels (harpons)
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Outils de formation et pratiques exemplaires
•

Outils de formation uniformes à l’échelle nationale
– Plan de formation
– Base de données de formation
– Coordonnateur de la formation pour le PAGRAO
– Boîte à outils en ligne
• Intégration dans la boîte à outils des RH du PAGRAO

•

Résultats de la mobilisation :
– Soutien marqué pour un coordonnateur
– Soutien pour une base de données
– La plupart n’ont pas de plan de formation, certains n’en sont
qu’au début
– Questions concernant la boîte à outils des RH
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Outils de formation et pratiques exemplaires
•

Pratiques exemplaires en matière de transfert des connaissances
– Résultats de la mobilisation : Ajouter officiellement au programme
• Exemples à partir desquels construire
• Outils de mentorat entre les PAGRAO
« Il y a beaucoup de chevauchements entre les projets. Il serait bénéfique
d’apprendre des autres qui les ont réalisés ou de ceux qui ont commencé
avant nous. Une façon d’interroger les autres PAGRAO.»

•

Information concernant la planification de carrière : Passeport de
formations
– Résultats de la mobilisation : Appui pour une version papier et une
application
• Utile pour la collectivité et le personnel du PAGRAO
• Ajouter des observations et des connaissances transférables
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Training Passport: NEW
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Séries de réunions virtuelles nationales du PAGRAO : Séance
sur les RH
• Les séances nationales offrent des avantages pratiques aux agences du PAGRAO
– La première réunion nationale du PAGRAO a permis d’aborder les difficultés
pour ce qui est du maintien en poste du personnel, de la planification de la
relève, de l’embauche de biologistes et de techniciens autochtones qualifiés, de
l’accès à des programmes de formation et de mentorat, du maintien de salaires
concurrentiels et de l’épuisement du personnel
– Un groupe de travail sur les RH a été formé pour aborder ces problèmes : le
recrutement des RH, le maintien en poste et la planification de la relève
constituent des sujets clés de la deuxième réunion annuelle
• Il faut trouver des moyens d’offrir des formations (une conclusion)
• Formation en cours d’emploi, programmes officiels de formation et de
perfectionnement et mentorat
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