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Dear friends and partners,
The Future Skills Centre (FSC) is committed to strengthening the 
development of skills in Canada to support both workers and 
employers. To this end, one of our priorities is to invest in innovation 
projects, and to identify best practices that could be replicated on a 
broader scale to benefit various sectors. This approach is key for a 
sustained, inclusive economic recovery.
We’re excited to invite you to the “Scaling Up Skills Development” 
virtual event on May 19, 2021 to discuss the expansion of innovation 
projects in our portfolio that have shown potential for regional or 
sectoral replication, adaptation, and broader expansion. 
We will host a panel discussion with select project leads, where we will 
dive into some early learnings and consider the benefits and 
opportunities of replicating best skills training practices across diverse 
communities and industries. The discussion will end with a live Q&A 
session.

• When: Wednesday May 19, 2021, 1-2pm EST
• Where: Online, via Zoom
• Who: Pedro Barata, Executive Director, FSC

◦ Tricia Williams, Ph.D, Director of Research, Evaluation and 
Knowledge Mobilization, FSC

◦ Karen Myers, CEO and President, Blueprint
◦ and guests

Simultaneous translation into French will be available during the event.
Thank you and best regards,
The Future Skills Centre team

Register today!

https://fsc-ccf.us20.list-manage.com/track/click?u=7157ba4de50f872eb6bb46263&id=26330b2747&e=055ecd8763


Cher(e)s ami(e)s et partenaires,
Le Centre des Compétences Futures (CCF) a pour but de renforcer le 
développement des compétences au Canada pour aider les salariés et 
les employeurs. Dans ce but, l’une de nos priorités est de financer des 
projets d’innovation, et d’identifier les meilleures pratiques pouvant être 
reproduites à plus grande échelle pour bénéficier à différents secteurs 
économiques. Cette approche est essentielle pour un rétablissement 
économique inclusif sur le long terme.
Nous sommes heureux de vous inviter le 19 mai 2021 à l'événement 
virtuel “Intensifier le Développement des Compétences", pour 
discuter du développement des projets d’innovation qui ont montré leur 
potentiel à être reproduits, adaptés ou étendus à l'échelle d’une région 
ou d’un secteur économique. 
Nous accueillerons une table ronde avec une sélection de 
responsables de projets, nous découvrirons certains des résultats déjà 
obtenus et nous considérerons les bénéfices potentiels de reproduire 
les meilleures pratiques de formation professionnelle dans nos 
communautés et industries. Cette discussion sera conclue par une 
séance de questions et réponses avec l’assistance.

• Quand: Mercredi 19 mai 2021, 1-2pm HSE
• Où : Événement virtuel sur Zoom
• Qui: Pedro Barata, Directeur Exécutif, CCF

◦ Tricia Williams, Ph.D, Directrice de la Recherche et de la 
mobilisation des connaissances, CCF

◦ Karen Myers, Présidente-Directrice Générale, Blueprint
◦ et leurs invités

Une traduction simultanée en français sera disponible pendant 
l'événement.
Merci et meilleures salutations,
L'équipe du Centre de Compétences Futures


