
ENJEUX DE LA

RECHERCHE D’EMPLOI

CHEZ LES 50 ANS ET PLUS

Notre expertise, votre avenir professionnel



QUI EST ORIENTATION TRAVAIL?

Mission

Faire la différence auprès des individus et des organisations grâce à des services

diversifiés et personnalisés d’accompagnement, d’aide à l’emploi et de

transition de carrière, pour repenser et donner un sens à leur parcours



QUI EST ORIENTATION TRAVAIL?

• Plus de 4 000 clientes / clients desservis par année

• Plus de 40 conseillères / conseillers qualifiés 

• 3 bureaux : Sherbrooke, Magog et Coaticook

• Territoire de l’Estrie

• Plus grand centre conseil en emploi de l’Estrie



QUELQUES MYTHES TENACES

• Les travailleurs expérimentés…
…sont plus vulnérables

…s’adaptent moins bien aux changements

…sont moins performants

…ne travailleront plus encore longtemps



• L’histoire de Michel

- Manœuvre et 
homme à tout 
faire

- Proche aidant

Bilan

- Préposé en 
résidence aux 
personnes âgées

Projet

Écarts

- Stage en entreprise
- Formations RCR et PDSB

VOTRE EXPÉRIENCE, UN ATOUT



• Faire que votre expérience compte!

- Formations
- Compétences
- Expériences 

professionnelles 
et personnelles

- Qualités
- Aptitudes
- Intérêts

Bilan

- Emploi visé

Projet

Écarts

- Journées d’observation
- Stages
- Formations d’appoint

VOTRE EXPÉRIENCE, UN ATOUT



MARCHÉ DU TRAVAIL

• 150 000 postes vacants au Québec, 
malgré la pandémie

• 95% des entreprises ont du mal à 
recruter

• La moitié des entreprises refusent des 
contrats en raison d’un manque de 
main-d’oeuvre

• 49% des 60 à 64 ans travaillent
• 22% des 65 à 69 ans travaillent



CHERCHER DU TRAVAIL EN 2021

• La recherche d’emploi a beaucoup évolué
• L’utilisation d’Internet et du courriel est devenue incontournable
• Les employeurs ont d’importants besoins de main-d’œuvre
• Le marché caché de l’emploi
• Les méthodes de recrutement changent

• Autant les employeurs que les candidats ont a démontrer leur attrait
• Marque employeur
• CV tendance



PROGRAMME ICTE

• Aider les travailleurs expérimentés 
de 50 ans et plus:

• À prolonger leur vie active sur le 
marché du travail;

• À maximiser le transfert de leurs 
compétences personnelles et 
professionnelles dans un nouvel 
emploi.



PROGRAMME ICTE

• Durée totale de 20 semaines
• 6 semaines en groupe pour le bilan, le CV, les techniques d’entrevue et les stratégies de 

recherche d’emploi
• Suivi en groupe et individuel

• Identification d’emplois motivants et d’employeurs potentiels
• Accompagnement pour l’intégration et le maintien en emploi

• Possibilités, selon vos besoins
• Journée d’observation
• Stages
• Formations d’appoint



Jean-David Couture

Coordonnateur du projet ICTE

819 822-3226 poste : 220
jdcouture@orientationtravail.org

Questions ?

MERCI
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