
Qui est Skills/Compétences  
Canada Manitoba?

COMPÉTENCES ÇA MARCHE!®

• Offrant des programmes uniques visant à 
sensibiliser les jeunes aux nouvelles carrières et 
aux carrières qui existent déjà dans les métiers 
spécialisés et la technologie;

• Poussant les jeunes Canadiens à se mettre en 
évidence dans un contexte compétitif;

• Établissant des partenariats dynamiques avec 
des organisations et des organismes engagés 
dans la promotion des métiers spécialisés et de 
la technologie;

• Déterminant et en utilisant les pratiques 
exemplaires.

Skills/Compétences Canada Manitoba et ses partenaires gouvernementaux et dans 
les domaines des affaires, de l’industrie, du travail et de l’enseignement aident à garantir une 
réponse aux besoins futurs du Canada en matière de main-d’œuvre spécialisée en :

Mission
Skills/Compétences Canada Manitoba sera 
un chef de file et un partenaire crucial dans 
les activités visant à répondre aux besoins du 
Manitoba en matière de main-d’œuvre qualifiée. 

Vision
Attirer les jeunes Manitobains et  
Manitobaines dans les carrières des  
secteurs des métiers spécialisés et  
de la technologie.



Skills/Compétences Canada Manitoba organise plusieurs événements tout au long de l’année. 
Nous vous présentons, ci-dessous, de brèves descriptions des programmes offerts dans la région de 
Winnipeg et des environs.

Olympiades provinciales des métiers et des technologies 
organisées par Skills/Compétences Manitoba
L’événement au cœur de nos activités est un événement d’une journée qui donne 
l’occasion aux jeunes Manitobains et Manitobaines de montrer leurs talents 
dans le cadre d’un concours inspiré des Jeux olympiques, tenu à l’échelle de la 
province. Les étudiants de niveaux secondaire et postsecondaire s’y affrontent 
dans plus de 40 épreuves pratiques différentes conçues (et jugées) par des 
professionnels de l’industrie et des enseignants. Les gagnants et gagnantes des 
olympiades provinciales peuvent être appelés à faire partie d’Équipe Manitoba 
et à affronter leurs pairs aux Olympiades canadiennes des métiers et des 
technologies et éventuellement les mener jusqu’à la possibilité de participer au 
mondial des métiers.

www.skillsmanitoba.ca

De concert avec ses partenaires de 
l’industrie privée et du secteur public, Skills/
Compétences Canada Manitoba contribue 
à modifier la façon dont les Manitobains 
perçoivent les métiers spécialisés et les 
nouvelles technologies.

Par le biais d’initiatives comme les olympia-
des provinciales et canadiennes des métiers 
et des technologies, les Conférences à 
l’intention des jeunes femmes, les Salons 
des métiers spécialisés et de la technologie, 
le Concours de modèles d’éoliennes, les 
Courses de bateaux en carton, le Concours 
de luge extrême et le Programme de présen-
tations dans les écoles, nous nous efforçons 
de montrer aux entreprises du Manitoba 
et aux jeunes comment leurs réussites 
individuelles seront mutuellement prospères 
pour nous tous

NETDI

Notre raison d’être et 
nos objectifs


