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Résilience

Capacités analytiques

Ils ont identifié ces habiletés comme étant les 3 principales  
qui manquent*.

Savoir-faire technique

La capacité de s’adapter 
rapidement au changement

Collaboration/ 
travail en équipe

Communication

Aptitudes à la  
résolution de problèmes

Aptitudes à la  
résolution de problèmes

 Employeurs canadiens*  Travailleurs canadiens**

Collaboration et 
travail d’équipe 

 

Résolution de 
problèmes

Communication

Les employeurs et les travailleurs 
canadiens s’entendent   

 
Ces trois compétences non techniques sont tout aussi 

importantes que les compétences professionnelles 
lors de la recherche d’un emploi.

Les principales habiletés essentielles  
pour la la main-d’œuvre moderne, selon...

62%
56%
48%

disent que les jeunes ne sont pas 
suffisamment préparés à leur rôle en 
raison d’un manque de compétences non 
techniques*.   

Le cadre d’apprentissage du Prix
Les jeunes fixent et atteignent des objectifs SMART dans des  
activités d’intérêt dans 5 catégories d’apprentissage :

Travailler pour atteindre ses objectifs 1h par semaine/
activité pour un minimum de... 

ils sont mis au défi d’aller jusqu’au bout de leurs objectifs, en  
surmontant les obstacles et l’adversité pour découvrir leur plein  
potentiel et en développant des habiletés non techniques en 
cours de route.

LES JEUNES QUI ONT OBTENU LEUR 
PRIX SE SENTENT MIEUX PRÉPARÉS À 
ENTRER DANS LA VIE ACTIVE.

*Au niveau Or  
uniquement

52 semaines 
au niveau 

Argent

78 semaines 
au niveau 

Or

26 semaines 
au niveau 

Bronze

Relations et 
leadership 

Résilience et 
détermination

Compétence 
interculturelle

Créativité et 
adaptabilité  

Bien-être  
personnel et  

social

Résolution de 
problèmes

Gestion de 
Les émotions

Confiance  

Communication

SE SENTENT MIEUX PRÉPARÉS À ENTRER 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL APRÈS AVOIR 
TERMINÉ LEUR PRIX. 

Parmi les jeunes interrogés de 
2020-2021 qui ont terminé un niveau de Prix... 

Dans la même enquête, les médaillés du Prix (les jeunes qui 
ont terminé un niveau de Prix à partir de 2020-2021) sont plus 

confiants dans leurs compétences non techniques que la moyenne 
canadienne.

Renforcer la confiance dans les  
compétences non techniques

Source : Enquête sur l’employabilité des médaillés. 
RBC Forum Research, Prix international du Duc d’Édim-
bourg - Canada

*Base de référence canadienne fondée sur le score moyen de tous 
les répondants au sondage Objectif avenir RBC. 

72% 90%

84%

86%

79%

Visitez dukeofed.org/offrirleprix  
pour introduire le cadre du Prix dans votre organisation.
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Source : Enquête sur l’employabilité des médaillés. 
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Source : Enquête sur l’employabilité des médaillés.   
RRBC Forum Research, Prix international du Duc d’Édimbourg - Canada 

Résolution de problèmes

Relations interpersonnelles et 
travail d’équipe

Le souci du détail

Voyage d’aventure  

Favoriser le 
développement des 
intérêts personnels, 

de la créativité et 
des compétences 

pratiques.

Habiletés  

Building the 
development of 

personal interests, 
creativity and 
practical skills.

Service volontaire 

Condition physique 

Développement des habiletés

Le voyage d’aventure 

Le projet Or 

ÉQUIPER LES JEUNES 
POUR LA VIE ET LE TRAVAIL

Développer des compétences non techniques  
pour un avantage concurrentiel

Condition physique  

Encourager la 
participation à 

l’activité physique 
et l’amélioration des 

performances.

Le projet Or*.   

Élargir l’expérience 
en travaillant avec 

d’autres personnes, 
qui ne sont pas 

des compagnons 
habituels, vers un 
objectif commun.

67%

67%

42%

avaient confiance en parler 
ou présenter devant un groupe

étaient confiants travailler de 
manière coopérative en groupe 
pour mener à bien des tâches, 

des projets ou des activités

indiqué malgré les obstacles, 
ils terminent ce qu’ils ont 

commencé

étaient confiants dans leur 
capacité à considérer des 

points de vue différents des 
leurs

étaient confiants dans leur 
capacité à sortir des sentiers 

battus et développer de 
nouvelles idées

19% 

17% 

22%

10% 

14% 

plus élevé que la  
moyenne canadienne*

plus élevé que la  
moyenne canadienne*

plus élevé que la  
moyenne canadienne*

plus élevé que la  
moyenne canadienne*

plus élevé que la  
moyenne canadienne*

Y a-t-il un déficit de compétences non techniques ?
 

des professionnels des ressources humaines en Ontario...

Source : Le Conseil canadien des affaires, Naviguer 
dans le changement : enquête sur les habiletés du 
Conseil des affaires 2018. Source: Investing in a Resilient Canadian Workforce: 

2020 Business Council of Canada Skills Survey

Question d’enquête : 
Si vous pensez au premier emploi que vous avez obtenu 
après avoir quitté l’école secondaire, terminé votre 
apprentissage ou votre formation professionnelle ou 
terminé vos études postsecondaires, lesquelles des 
habiletés suivantes étaient les plus importantes pour 
obtenir cet emploi ? 

Question d’enquête : 
Lorsque vous évaluez des candidats de niveau 
débutant, quelles sont les habiletés et capacités 
suivantes qui sont les plus importantes pour votre 
organisation ?

* **

Service volontaire   

Apprendre à offrir 
un service volontaire 

utile aux autres 
membres de la 
communauté.    

Compétences non techniques 
développées par chaque volet du Prix

Les habiletés Le Prix  
permet de développer

Remettre le Prix aux jeunes  
de votre organisation. 

Équiper les jeunes 
pour la vie et le travail

Combler le fossé grâce  
à l’apprentissage par l’expérience  

Source : Enquête en ligne auprès des membres de l’association des professionnels des ressources humaines - 
mars - avril 2017.*

Collaboration/ 
travail en équipe

Communication

Il y a un consensus sur le fait que l’apprentissage par l’expérience 
est un élément clé pour aider les individus de tous âges à 
développer continuellement leurs compétences non techniques. 
Grâce à un cadre d’apprentissage par l’expérience, le Prix 
international du Duc d’Édimbourg offre une structure permettant 
aux jeunes de développer leurs habiletés non techniques en 
travaillant à la réalisation d’objectifs SMART dans le cadre 
d’activités qu’ils trouvent intéressantes. 

Civique 
Compétence 

civique  

Il est clair que le besoin de compétences non techniques n’a 
jamais été aussi grand et que les jeunes qui obtiennent leur Prix 
sont bien préparés pour le marché du travail moderne.   
 
Le Prix offre aux organisations au service des jeunes un cadre 
d’apprentissage par l’expérience qui complète les programmes 
existants et donne l’occasion de reconnaître et de célébrer les 
réalisations des jeunes en dehors des cadres d’apprentissage 
traditionnels.  
 
Aidez-nous à faire connaître le Prix à un plus grand nombre 
de jeunes Canadiens en proposant le cadre aux jeunes de 
votre organisation. Contactez-nous dès aujourd’hui pour plus 
d’informations sur la façon d’ajouter le cadre du Prix à votre offre 
de programmes.


