Conseils d'information sur le marché du travail
« Sachez que vous ne pouvez pas planifier votre vie entière et que ce que vous
choisissez d’étudier ne sera peut-être pas ce que vous ferez pour le reste de
votre vie. Il est tout à fait normal de ne pas avoir tout prévu dès le départ, et il
est important d’être souple et d’accepter que des changements inattendus se
produisent. Cela dit, le fait d’être préparé et de connaître les options qui
s’offrent à vous vous permettra de surmonter plus facilement ces
changements et ces obstacles. Comme on dit, la connaissance est le pouvoir,
et la connaissance du marché du travail et des différentes options d’éducation
et de carrière vous sera utile tout au long de votre vie ».

Conseils d’un élève de niveau postsecondaire à un élève du secondaire

« Je dirais que l’utilisation de l’IMT peut vous aider à prendre des décisions
éclairées sur votre futur parcours professionnel. Il est utile d’avoir une
connaissance générale de l’IMT, mais il est particulièrement important d’être
au courant des tendances de l’industrie, des taux d’emploi et de chômage
dans certains secteurs, des études requises, des qualifications et de leur
incidence sur vos objectifs de carrière. Personnellement, j’ai bénéficié du fait
d’être informé de tendances qui me donnent une idée de la probabilité
d’obtenir un emploi dans un domaine qui m’intéresse, et si la probabilité
d’obtenir un emploi est inférieure à ce que je souhaiterais, je peux utiliser
l’IMT pour explorer d’autres options ou d’autres parcours. »

Étudiants de niveau postsecondaire

« Toute personne souhaitant travailler pour notre entreprise doit se
renseigner sur l’information sur le marché du travail (IMT) pour comprendre
les compétences et les qualifications que nous recherchons chez les
candidats et candidates, afin de se préparer à un entretien et de connaître les
attentes pour réussir chez nous. Notre priorité est de trouver des personnes
qualifiées, capables de penser de manière créative, de résoudre des
problèmes et de travailler en équipe. Les candidats et les candidates doivent
être prêts à apprendre et à s’améliorer chaque jour. Cela fera non seulement
d’eux des employés solides, mais aussi de nous une meilleure entreprise ».

Employeur

