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20 employeurs ont pris
part au projet CEE-SS

Nous avons dépassé nos
objectifs pour le nombre de

lieux de travail du secteur de la
santé, comme pour les

participants et les mentors 

 
 
 
 

Subvention salariale de
50 % pour les ieux de
travail participants

 
Les employeurs ont reçu une
subvention de 50 % du salaire
des participants pendant les

stages

 
 
 

1 semaine de formation
en cours d’emploi et 
5 semaines de stage

rémunérées
Un apprentissage payé

 
 
 
 

100 % des participants
qui ont terminé le

projet ont décroché un
emploi chez

l’employeur du projet
pilote 

 
Le projet CEE-SS a préparé les

participants aux postes de
premier échelon à forte

demande du secteur

 
 
 

Taux de réussite de 
90 % pour les mentors

en milieu de travail
Au total, 35 des 39

gestionnaires ont réussi le
perfectionnement

professionnel pour mentors

 
 
 
 

58 % des participants
avaient toujours un

emploi 3 mois après le
projet

36 % toujours chez 
l’employeur CEE-SS

 

 
 
 

Au moins 65 % des
participants ont

terminé le projet 
90 % pour la formation virtuelle

ou en personne; 
65 % pour la formation en

cours d’emploi; 
81 % pour le stage

Le projet Compétences essentielles relatives à l’employabilité – secteur de la santé
(CEE‑SS) s’attarde aux problèmes du marché du travail dans le secteur des soins de
santé aux personnes âgées. Sous la direction de la Literacy Coalitionof New
Brunswick (LCNB), en partenariat avec la Newfoundland and Labrador Laubach
Literacy Council et la PEI LiteracyAlliance, ce projet novateur prépare les
participantes et participants sans emploi et en situation de sous-emploi à accéder à
des postes de premier échelon à forte demande dans le secteur des soins de santé.

Suivant le modèle du projet Compétences essentielles pour les pêches de
l’Atlantique (CEPA), qui a connu un franc succès, le projet CEE-SS propose un
amalgame de compétences spécialisées et générales pour préparer les participants
à combler des lacunes importantes dans les milieux de travail.


