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CCCBET is a national, non-profit organization comprised of representatives from provincial and national 
non-profit employment and training associations and organizations with a mission to provide pan-Canadian 
leadership for the community-based employment training sector (CBT’s). 

Our vision is that Canada’s employment and training sector offers recognized, professional services and 
that all people have access to community-based services that support their pursuit of meaningful 
employment and social inclusion. 

 

CCCBET supports research, reliable and comprehensive labour market information,  
increased labour market mobility, effective employment services and  

continual improvements to workforce development strategies. 

 

CBT’s are also community employers who:   

- Work actively to remove barriers to employment;   
- Play a key role in the up-skilling of clients based on the most accurate labour market information, 

and;  
- Offer a broad and comprehensive Human Resource function to employers in rural and urban 

centers. 

CCCBET has embraced the process of devolution in each province and continues to believe the 
provinces are best placed to design programs/services responsive to their labour market needs. The 
federal government is needed to develop policies, accountabilities and broad parameters that establish 
direction.  

CCCBET supports the principles of increased employer involvement in training and cautions against a 
one-dimensional approach toward the new LMDA’s and the resulting skills and training strategies that 
appear designed to focus only on the demand side.    

Workforce Development needs multiple approaches that link sector initiatives, major economic 
development projects, private and public education systems, apprenticeships and community-based 
employment centers. 

The federal government should include a Pan-Canadian entity like CCCBET who can assist in crafting 
policy based on years of experience in working with clients, employers and funders who have engaged 
with our labour market services for decades. 

CCCBET can be a valuable ally and partner, offering its expertise in getting it right, in doing it well and in 
being accountable for the public investment in the services we deliver.  
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La CCOCDE est une organisation nationale, à but non lucratif, dont les membres proviennent 
d’associations et d’organisations communautaires canadiennes et provinciales, avec comme mission 
d’assurer un leadership pancanadien pour le secteur communautaire de l’employabilité. 

Nous contribuons au développement et à la consolidation d’un secteur de la formation et de l’employabilité 
au Canada offrant des services professionnels reconnus, afin que toutes les personnes aient accès à des 
services communautaires qui les soutiennent dans leur recherche d’un emploi significatif et vers leur 
inclusion sociale. 

La CCOCDE appuie la recherche et le développement, la diffusion d’information fiable et exhaustive sur le 
marché du travail et la mobilité de la main-d’œuvre. Elle contribue à l’optimisation de l’offre de service en 
employabilité et à l’amélioration des stratégies de développement et de reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre. 

Les organisations du secteur de l’employabilité sont également des employeurs qui : 

- Travaillent activement à améliorer les chances d’intégration ou de réintégration des groupes sous-
représentés sur le marché du travail; 

- Jouent un rôle de premier plan dans le développement des compétences de la main-d’œuvre; 
- Offrent des services diversifiés et complémentaires afin de suppléer aux besoins des entreprises 

dans la gestion des ressources humaines. 

La CCOCDE a accueilli favorablement le processus de décentralisation des services publics d’emploi 
dans chaque province et continue de croire que les gouvernements provinciaux sont les mieux outillés pour 
concevoir des programmes et des services intégrés et adaptés aux exigences de leur marché du travail 
respectif. Les autorités fédérales doivent pour leur part élaborer les politiques globales et les lignes 
directrices, en plus de définir les responsabilités en matière de reddition de comptes. 

La CCOCDE reconnaît la nécessité d’accroître l’engagement des employeurs dans la formation et le 
développement des travailleurs canadiens. Elle met toutefois en garde contre une approche homogène à 
l’égard des nouvelles Ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) et de leurs stratégies de 
formation uniformes axées principalement sur la demande des entreprises.  

Le développement de la main-d’œuvre nécessite des approches multiples réunissant plusieurs initiatives 
provenant de différents secteurs (les projets de développement économique, les systèmes d’éducation 
publique et privé, la formation en milieu de travail et les organismes en employabilité). 

Le gouvernement fédéral doit inclure une organisation pancanadienne comme la CCOCDE dans 
l’élaboration des politiques, en raison de ses années d’expérience dans le domaine de l’employabilité et 
de la formation, en plus de ses partenariats avec les employeurs et les autres acteurs du marché du travail. 

En somme, la CCOCDE représente un allié important offrant une expertise unique pour gérer de la 
manière la plus efficace, efficiente et équitable possible les fonds publics destinés aux programmes de 
formation et d’employabilité. 


