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PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI - B

Formulaire de réponse 

Information générale

Nom :

Courrier électronique :

Numéro de téléphone :

Lignes directrices

Soumettez-vous vos commentaires au nom d’une industrie, d’une organisation ou d’une entreprise?

Si oui, veuillez indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le courriel :

Les répondants sont invités à suivre les présentes lignes directrices :

•    identifier clairement les changements proposés et fournir les justifications;

•    inclure des éléments explicatifs relatifs à la profession, comme :

○     les fonctions principales;

○     les exigences en matière de certification ou de permis (s'il y a lieu);

○     la technologie et les outils employés, ainsi que la formation et l'expérience requises pour accéder à la  
       profession; 

○     les appellations d’emploi actuellement utilisées sur le marché du travail au Canada;

○     les rapports, les études, les hyperliens, les noms des experts ainsi que les sources d’information que vous avez   
       utilisés, ou toute autre information qui pourrait nous aider dans notre travail de recherche. 
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Classification nationale des professions (CNP)
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Guide sur les carrières
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