
  

 

 

 

Scénario de la vidéo 
 

Les parcours de formations professionnelles 

dans le secteur de la pêche et des océans 

 

Un parcours de formation montre les cours que vous pouvez suivre pour acquérir les 

compétences et le savoir-faire nécessaires pour accomplir votre travail. 

 

Nous avons établi les parcours de formation de certaines carrières dans le secteur des pêches 

et des océans. 

 

Cela commence par des cours sur la sécurité afin de rester en sécurité sur le lieu de travail. La 

formation nous aide ensuite à acquérir des compétences – les connaissances, les techniques et 

les capacités – nécessaires pour exécuter nos tâches. Le mentorat et d’autres activités de 

transfert de connaissances peuvent aussi être utiles. 

 

Le parcours de formation se poursuit pour ceux qui veulent maîtriser un ensemble de 

compétences ou une spécialisation. Les parcours de formation relient des carrières similaires au 

même niveau, tout en montrant une échelle pour l’avancement professionnel. 

 

Nos fiches d’information sur la formation professionnelle montrent visuellement le parcours de 

formation. Les cours sont énumérés sur la deuxième page. Nous présentons aussi quelques 

certificats et des possibilités de formation supérieure. 

 

Lorsque les compétences d’une carrière ont été normalisées au moyen du processus de 

classification nationale des professions, vous pouvez examiner la formation de plus près en 

cliquant sur le code numérique en hyperlien. 

 

Le parcours de formation pour les carrières en gestion commence généralement une fois qu’un 

diplôme ou un grade a été obtenu. Pour les carrières dans le secteur des pêches et des océans, 

les gestionnaires ont souvent besoin d’une formation en administration, en exploitation et en 

gestion des actifs. La gestion du personnel représente aussi une grande part du travail. 

 

Nos fiches d’information pour les postes de gestion montrent visuellement le parcours de 

formation et les différentes activités commerciales ou communautaires qu’une personne peut 

gérer. Les cours requis se trouvent sur la deuxième page, ainsi que les certificats ou les options 

de formation supérieure. 

 

Parfois, un gestionnaire acquiert des compétences autrement que par la formation. Par 

exemple, ces personnes peuvent apprendre au travail avec le gestionnaire précédent ou sous 

l’égide des dirigeants locaux. 

 

Nous souhaitons obtenir votre avis à propos de ces fiches sur la formation professionnelle pour 

garantir que nous n’avons oublié aucun cours ni aucune étape du parcours de formation. Visitez 

notre site Web (pechesautochtones.ca) pour nous dire ce que vous en pensez. 

http://indigenousfisheries.ca/fr/projects/training/)

