
 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Compétences génériques : Publication d’un nouveau référentiel par l’ICÉA  
 
Montréal, le vendredi 7 décembre 2012 – À l’occasion d’un « 5 à 7 » qui réunissait plus de 
cinquante membres et partenaires, l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes 
(ICÉA) a rendu public, hier, un nouveau référentiel de compétences génériques. Cette 
nouvelle publication s’intitule Identifier des compétences génériques, pour favoriser 
l’autonomie des adultes. 
 
Le référentiel de 22 compétences génériques a été conçu pour être utilisé avec la nouvelle 
édition l’outil Nos compétences fortes. Toutefois, « il constitue l’un des rares outils de 
référence disponibles pour les personnes ou les organismes qui souhaitent identifier une ou 
plusieurs compétences génériques », a expliqué le directeur général de l’ICÉA, monsieur 
Ronald Cameron. À ce titre, il a d’ailleurs déjà été utilisé par la Fédération d’alphabétisation 
du Nouveau Brunswick dans la réalisation d’une recherche portant sur le développement des 
compétences des adultes en lien avec le travail et l’employabilité. 
 
Présente lors de l’événement, la présidente du conseil d’administration de l’ICÉA, madame 
Léa Cousineau, a précisé que « la publication de ce référentiel constitue l’amorce d’un 
nouveau cycle de diffusion pour l’outil de formation Nos compétences fortes ». Cet outil a été 
publié la première fois en 1995 et a connu un succès continu. L’ICÉA souhaite assurer sa 
pérennité avec la publication d’une nouvelle édition, mise à jour et actualisée. 
 
Le référentiel Identifier des compétences génériques, pour favoriser l’autonomie des adultes 
se révèle être l’une des composantes de la nouvelle édition de l’outil Nos compétences fortes. 
Les professionnels de l’ICÉA travaillent depuis près de deux ans à la conception de cette 
nouvelle édition qui pourrait être rendue public dès 2013. La nouvelle publication pourra être 
téléchargée sans frais à partir du site de l’ICÉA (www.icea.qc.ca). 
 
Pour en savoir plus sur l’outil Nos compétences fortes : 
http://www.icea.qc.ca/site/services/nos-comp%C3%A9tences-fortes.  
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Information : Hervé Dignard, chargé de projet ICÉA 

55, av. du Mont-Royal Ouest, bureau 303 
hdignard@icea.qc.ca
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