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Étude de cas
d’un partenaire :
LE PROGRAMME ADaPT
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET NUMÉRIQUE AVANCÉE 

ADaPT est un programme 
d’apprentissage en milieu de travail 
qui vise à résoudre le problème 
des personnes sans emploi et des 
emplois sans personne. Pour ce faire, 
il comble l’écart entre les besoins 
des employeurs et les compétences 
des diplômés grâce une formation 
intensive et gratuite de plus de 
70 heures sur les compétences 
demandées au moyen d’ateliers 
professionnels et numériques offerts 
aux chercheurs d’emploi.
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ADaPT en chiffres

19
Cohortes

3
Régions

89%
Taux de placement

994
Participants au 

programme ADaPT
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À propos de ADaPT
Depuis 2014, ADaPT a aidé plus de 900 personnes à acquérir des compétences numériques et 
professionnelles dans le cadre d’ateliers de formation à Toronto, Calgary et Halifax. 

Environ 90 % des participants qui terminent le programme ADaPT trouvent ensuite un emploi 
rémunéré intéressant.

ADaPT explore de nouvelles approches pour définir les compétences numériques et crée de nouvelles 
possibilités de cheminement pour les étudiants actuels et les diplômés dans toutes les disciplines. En 
combinant des compétences numériques et techniques pratiques à des compétences professionnelles, 
et en offrant des services d’accompagnement et de placement, le programme crée des occasions pour 
les personnes confrontées à des obstacles d’employabilité. ADaPT se concentre sur l’amélioration des 
compétences pour aider à répondre aux besoins en talents des employeurs.

L’objectif 
« La mission du programme ADaPT consiste en partie à aider les membres des groupes sous-
représentés à emprunter d’autres voies d’accès à l’emploi plus accessibles », explique Joanna Diorio, 
gestionnaire de programme, Formation et entrepreneuriat, au Diversity Institute de la Ted Rogers 
School of Management. « Nous cherchons et trouvons des moyens novateurs de soutenir nos 
participants. Dans cette optique, nous nous sommes associés à Magnet et utilisons l’outil ALiGN. »

Depuis 2020, dans le cadre du processus 
d’intégration d’ADaPT, les participants au 
programme utilisent l’outil ALiGN de Magnet pour 
effectuer une évaluation de la personnalité basée sur 
la technologie Lumina Spark. L’évaluation Lumina 
Spark établit les caractéristiques de personnalité, les 
préférences de style de travail et les compétences de 
l’utilisateur. Les résultats permettent également de 
jumeler la personne à des occasions d’emploi selon 
les normes existantes pour les rôles en demande.

L’évaluation Lumina Spark est un outil précieux qui 
aide les participants à mieux comprendre comment 
leurs préférences et forces individuelles peuvent 
s’avérer utiles pour leur carrière et comment 
communiquer ces aptitudes et qualités à des 
employeurs potentiels.

La solution de Magnet : 
un outil en ligne novateur permettant de 
faire une évaluation de la personnalité 
et de trouver des occasions d’emploi 
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INTRODUCTION À ALiGN 
ALiGN est une approche novatrice, basée sur la personnalité, des relations d’emploi, développée par 
l’Ontario Tourism Education Corporation (OTEC) et optimisée par Magnet. À l’aide d’une évaluation 
de la personnalité, ALiGN oriente les chercheurs d’emploi vers des occasions déterminées en fonction 
des traits de personnalité plutôt que des compétences et de l’expérience. L’outil ALiGN aide les 
chercheurs d’emploi à mieux comprendre comment leurs préférences et forces individuelles peuvent 
s’avérer utiles pour leur carrière et comment communiquer ces aptitudes et qualités à des employeurs 
potentiels.

Les résultats 
Selon Mme Diorio, les participants du programme ADaPT font régulièrement l’éloge de l’outil ALiGn et 
de l’évaluation Lumina Spark dans les sondages.

« Beaucoup d’entre eux réalisent une auto-évaluation officielle pour la première fois », explique Mme 
Diorio. « Magnet et ALiGN permettent à nos participants de mettre à profit les compétences qu’ils 
acquièrent dans notre programme d’une manière qui leur convient. » 

Viviana Zea, gestionnaire de projet chez Magnet, s’entretient avec chaque groupe de participants du 
programme ADaPT après qu’ils ont terminé l’évaluation, pour les aider à comprendre leurs résultats. 
Ils sont toujours positifs et enthousiastes.

« Je présente l’outil ALiGN comme une occasion de perfectionnement professionnel et de 
connaissance de soi », dit-elle. « Les participants aiment remplir l’évaluation pour apprendre à se 
connaître. Ils sont motivés et gagnent en confiance lorsqu’ils comprennent leurs forces et leurs 
compétences professionnelles. Ces sentiments sont extrêmement utiles pour leur perfectionnement 
professionnel et leur recherche d’emploi. »

INTRODUCTION À ADaPT
ADaPT* est coordonné par le Diversity Institute de l’Université Ryerson*, en collaboration avec 
TECHNATION*, et financé par le Centre des Compétences futures du gouvernement du Canada.

    Je suis très heureuse d’avoir l’occasion de participer au programme ADaPT. Grâce à ADaPT, j’ai 
acquis beaucoup de nouvelles compétences numériques, je suis mieux préparée et j’ai davantage confiance 
en mes capacités professionnelles. Ce n’est pas tout : les occasions de réseautage et de mentorat ont 
permis d’élargir mon réseau.

Gigi
ADaPT Core 14

* en anglais seulement

https://align.magnet.today/fr/
https://www.ryerson.ca/adapt/
https://www.ryerson.ca/diversity/
https://technationcanada.ca/en/government-and-digital-transformation/
https://fsc-ccf.ca/fr/

