
AU SUJET DE SAVOIRSPHÈRE 
… arrimer la formation au monde du travail 

COMPÉTENCES POUR L’AVENIR 



• La prospérité dépend d’une main-d’œuvre 
qualifiée. 

• Capacité de s’ajuster à des besoins changeants 

• Éducation versus formation et apprentissage 
permanents 

• Investissement dans la formation de la main-
d’œuvre… une responsabilité partagée 

 

 

 
 

CONTEXTE 



• La croissance économique future dépend d’une 
main-d’œuvre qualifiée. 

• La mondialisation des marchés et la 
transformation économique ont une incidence 
sur les compétences requises. 

• Incidences de la technologie et de l’innovation 

• Coopération entre toutes les parties intéressées 
 

 

 

 

 

POSSIBILITÉS ET DÉFIS 



LES FAITS 
SAVOIRSPHÈRE 



EN 1995 



Compétences de base 
de SavoirSphère 

• Prospection 
• Conception de 
programmes/projets 

• Impartition 
• Gestion de projets 

Associés/Fournisseurs 
• Expertise pertinente 
• Équipes d’exécution 

Relations avec la 
clientèle  

• Vente par réseau coopté 
• Clients à long terme clés  
• Réseau de partenaires 

Canal de distribution 
• Gouvernement 

• Autres ONG 
• Établissements 

Marchés cibles 
• Gouvernement 
• Établissements 

• PME – secteur des affaires 
• International 

 

Proposition 
de valeur 

Aux associés : 
Possibilités croissantes 
Services de promotion      

des fournisseurs 
 
 

À la clientèle : 
Guichet unique pour la 

conception, l’exécution et 
la gestion de projets 

Prix-qualité 
  

SavoirSphère Clientèle 

NOTRE MODÈLE DE GESTION 
D’AUJOURD’HUI 



• Une organisation canadienne sans but lucratif qui adopte 
pour ses activités un modèle s’inspirant du milieu des 
affaires. 

• Financés exclusivement grâce aux frais que nous facturons 
pour les services rendus aux secteurs privé et public. 

• Ni un ministère ni un organisme gouvernemental, bien que 
nos services soient souvent retenus par tous les ordres de 
gouvernement. 

• Reconnus comme un guichet unique pour la formation et le 
perfectionnement de la main-d’œuvre. 

NOUS SOMMES 



• Nous avons travaillé dans plus de 20 pays. 

• Nos projets totalisent plus de 25 millions de dollars. 

• Nous avons offert des stages internationaux à près 
de 200 jeunes professionnelles et professionnels. 

• Nous sommes un chef de file en services de 
formation pour les PME. 

• Près de 40 fournisseurs font partie de notre groupe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE INFLUENCE 



NOTRE TRAVAIL 

• Pratiques de gestion des affaires 
• Chaîne d’approvisionnement 
• Commerce 
• SavoirSphère en ligne 
• Formation pour le secteur sans but lucratif 

Perfectionnement 
de la main-d’œuvre  

• Programmes d’accompagnement et de mentorat 
• Formation sur l’innovation pour les PME 
• Programme d’accélération de la commercialisation 

Commercialisation 
et innovation 

• Projets de développement du potentiel 
• Stages 

Développement 
international 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROCHE DES PROGRAMMES 

Images disponibles en anglais seulement 





« Qu’est-ce qui est pire que former ses 
employés et les perdre?  
 
Ne pas les former et les garder. »  
           Zig Ziglar 
 

 
 
 
 
 

CONCLUSION 



Communiquez avec nous. 
 

46 Dineen Drive 
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 9W4  CANADA 

Téléphone : 506 452-0387 
Télécopieur : 506 452-1890 

 
info@savoirsphere.ca 
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