Naviguer à travers les carrières en pleine pandémie mondiale:
Le mois Canadien de la carrière
OTTAWA (9 novembre 2020) - Le mois de novembre est le mois Canadien de la carrière, une
célébration annuelle de l'importance d'un emploi significatif et accessible au Canada. Organisée par le
Conseil Canadien pour le Développement de Carrière (3CD), la campagne vise à sensibiliser les
Canadien.ne.s aux enjeux liés à l'emploi et au développement de carrière. En tant que représentante
nationale des conseiller.ère.s en carrière, les membres de l’Association Canadienne de Counseling et de
Psychothérapie (ACCP) sont ravis de participer au Mois de la carrière et d’aider les Canadien.ne.s dans
leur cheminement de carrière.
Chaque année, le mois Canadien de la carrière vise à faire progresser l’accessibilité au travail et à
reconnaître les contributions de tout.e.s ces conseiller.ère.s en carrière qui aident les Canadien.ne.s à se
préparer à leur future carrière et à naviguer à travers le marché du travail. Les professionnel.le.s du
développement de carrière soutiennent la croissance personnelle et professionnelle tout au long de la
vie, ce qui permet aux individus d’apprendre et d’acquérir de nouvelles compétences ainsi qu’une
transition vers un emploi significatif.
Le thème du mois de la carrière 2020 est « En mouvement: histoires de résilience professionnelle ». Le
thème de cette année met en évidence la résilience des Canadien.ne.s au cours des derniers mois
pendant la pandémie mondiale de la COVID-19.
Les conseiller.ère.s d'orientation sont un élément clé dans l'adhésion à l'ACCP. Les conseiller.ère.s
d'orientation aident les gens à se préparer à l'entrée, à la réintégration, à la transition ou à la sortie du
marché du travail. Les conseiller.ère.s jouent un rôle essentiel en aidant les individus à déterminer et à
mettre en œuvre les prochaines étapes de leur développement de carrière, que ce soit en éducation, en
formation, pour un changement de cheminement de carrière ou pour des transitions de vie.
« La pandémie de la COVID-19 a été une période difficile pour les Canadien.ne.s, avec des millions
d'emplois et des milliers d'entreprises à risque », a déclaré la Dre Kathy Offet-Gartner, présidente-élue
de l'ACCP. « Nous voulons que les Canadien.ne.s sachent qu'il y a de l'espoir et que le moment est peutêtre venu d'envisager des services d'orientation professionnelle pour obtenir de l'aide et explorer les
diverses options et opportunités émergentes. »
Tout au long du mois, des événements virtuels seront organisés pour aider les Canadien.ne.s à naviguer
sur le marché du travail et à acquérir des outils pour un avenir meilleur. Des conseiller.ère.s
canadien.ne.s certifié.e.s (CCC) à l'échelle nationale de l'ACCP qui détiennent une spécialisation en
orientation professionnelle sont disponibles pour soutenir les personnes en matière de développement
de carrière, de planification, de formation et d'emploi.
« Je suis fière d’être une conseillère en carrière et d’aider les autres à réaliser leur plein potentiel de
carrière », a déclaré Dawn Schell, présidente de la Section des conseiller.ère.s d’orientation de l’ACCP.
"Si vous êtes récemment au chômage ou que vous cherchez une carrière plus épanouissante, nous
sommes là pour vous aider à trouver le succès et la satisfaction."

Pour plus d'informations sur le Mois de la carrière au Canada, veuillez visiter: https://careermonth.ca/.

L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une organisation nationale bilingue qui
offre aux conseillers et aux psychothérapeutes l’accès à des programmes de formation exclusifs et à des
possibilités de certification et de perfectionnement professionnel, ainsi qu’un contact direct avec des collègues du
domaine et des groupes spécialisés. L’ACCP assure la promotion de la profession et valorise sa contribution à la
santé mentale et au bien-être de la population canadienne. Pour en savoir plus sur le counseling et la
psychothérapie, consultez le www.ccpa-accp.ca/fr.
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