
Développer aujourd’hui 
la main-d’œuvre de demain

Information and Communications
Technology Council

Conseil des technologies de l’information 
et des communications

Financé par le Gouvernement du Canada par 
 l’entremise du Programme des conseils sectoriels.

La gestion des ressources humaines des TIC dans une économie dynamique telle que  
nous la connaissons est complexe, coûteuse et exige beaucoup de temps. Les compétences  
qui étaient nécessaires il y a dix ans sont tout simplement désuètes et se tenir au fait  
des nouvelles tendances et compétences peut s’avérer accablant.

Les employeurs tels que vous doivent connaître les compétences techniques, administratives et 
interpersonnelles nécessaires aujourd’hui et demain pour être en mesure d’engager les bonnes 
personnes. Il vous faut évaluer les lacunes au niveau des compétences de vos employés actuels 
pour être en mesure d’aider ces derniers à se recycler pour être plus productifs et à faire progresser 
leur carrière. Chose certaine, le marché du travail est très compétitif et vous êtes aux prises avec 
des pressions croissantes de recrutement, de récompense et de rétention des meilleurs et des plus 
brillants talents qui vous permettront de réaliser vos objectifs opérationnels actuels et futurs.

Le Cadre des profils de compétences  
en TIC vous aide à gérer votre 
ressource la plus précieuse 
Le Cadre des profils de compétences en TIC est un outil en ligne novateur de gestion des ressources 
humaines. Il s’agit du premier cadre canadien à dresser des profils professionnels nationaux pour 
les 36 champs de travail dans le secteur des TIC et qui démontre clairement les compétences 
essentielles, soit les connaissances, les compétences et les habiletés, nécessaires aux employés 
dans chaque champ de travail pour s’acquitter des tâches de leur poste. Il s’agit d’une ressource 
fiable, pertinente et opportune pour les employeurs. Ce cadre est le fruit d’une recherche 
approfondie des tendances du marché du travail des TIC et des commentaires des petits et grands 
employeurs. Déjà utilisé par de nombreux établissements d’enseignement postsecondaire partout 
au Canada, le cadre fournit une base de référence nationale pour le développement des futurs 
programmes d’études en TIC. Il établit un lien étroit entre le monde de l’éducation et l’industrie  
et permet aux travailleurs des TIC d’acquérir la bonne combinaison de compétences exigées par  
les employeurs.

Si vous avez des employés des TIC, 
cette ressource est pour vous
Le Cadre des profils de compétences en TIC est idéal pour les propriétaires et les gestionnaires  
de ressources humaines de petites et moyennes entreprises qui doivent embaucher des employés 
des TIC.

 

L’amélioration de la gestion de vos 
ressources humaines vous conférera 
un avantage concurrentiel
Cette ressource :

vous aidera à mener à bien toutes vos fonctions touchant les ressources humaines,  ■■

notamment l’embauche du personnel de qualité, la reconnaissance et la récompense  
de performances exceptionnelles, l’élaboration de plans de perfectionnement  
des employés ciblés et la préparation de plans de relève;

vous donne accès en ligne à une base de données nationale de champs de travail en TIC et ■■

une liste complète des compétences nécessaires dans chaque champ de travail;

vous offre la possibilité de choisir les compétences qui conviennent à votre organisation et, ■■

grâce à une technologie Web imminente, vous permettra de créer des profils d’emploi des TIC 
personnalisés qui correspondent à vos propres besoins;

vous aide à mettre en œuvre des pratiques efficaces de ressources humaines dans le cadre  ■■

de vos activités quotidiennes, en facilitant le recrutement de nouveaux travailleurs et en  
stimulant le moral des employés;

vous aide à développer des stratégies de ressources humaines qui dirigeront votre  ■■

organisation vers l’avenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les profils de compétences  
des TIC sur le site du CTIC, www.ictc-ctic.ca ou envoyer un courriel à l’adresse  
competencyprofiles@ictc-ctic.ca.

LES FAITS
Le cadre des profils  
de compétences en TIC

Essayez le Cadre des profils de  
compétences en TIC dès aujourd’hui et 
commencez à planifier vos ressources 
humaines pour demain!

« Il est beaucoup plus efficace d’utiliser le Cadre des profils de compétences 
en TIC. Plutôt que de consacrer des jours et des semaines au développement 
d’une description de travail en TIC, vous pouvez, en moins d’une heure, 
examiner le cadre d’un emploi donné, sélectionner les compétences les plus 
pertinentes et développer une description de travail qui convient parfaitement  
à votre organisation. Vous obtiendrez une description de travail complète en 
TIC qui permettra à vos cadres hiérarchiques de recruter la bonne personne 
au bon endroit au bon moment. » 

David Wilson, spécialiste des ressources humaines


