
Outils et pratiques
Engagement & mobilisation des

employeurs

Rencontre les employeurs afin de leur offrir des services
personnalisés, sur mesure: évalue leurs besoins en termes de
recrutement, d’intégration et de rétention, les aide à améliorer leurs
pratiques de recrutement et d’embauche, offre un programme de
mentorat et de coaching, les aide à intégrer les nouveaux
immigrants au sein de leur entreprise, présente les différents
programmes d’immigration.

Sensibilise les employeurs et leur offre des formations pour
perfectionner leurs compétences interculturelles.
Ex.: rencontre les directeurs, RH et centres communautaires des
secteurs de l’éducation et de la santé.
Organise des minis forums pour présenter l’ensemble de leurs
services et les formations offertes en compétences interculturelles.

Participe au Salon Destination Canada, la Tournée B2B et
d’autres foires d’emploi et représente les employeurs en
affichant leurs offres d'emploi.

Diffuse des offres d’emploi.

De manière ponctuelle :
- approche de nouveaux employeurs pour élargir leur bassin;
- réfère des candidats aux employeurs, selon leurs besoins;
- aide à faire les liens entre candidats et employeurs.

Projet Bienvenue Évangéline (Communautés francophones
accueillantes): rencontre les employeurs et les entrepreneurs
pour leur remettre des brochures et guides portant sur
l’immigration des personnes immigrantes en milieu de travail,
les différents parcours d’immigration et les formations de
sensibilisation offertes; organise des activités de réseautage
avec eux afin d’échanger sur les besoins de la communauté et
les enjeux, etc.



Désire organiser des événements de réseautage qui rassemble les
employeurs afin qu’ils partagent leurs expériences et leurs pratiques,
faire des forums de coaching avec eux afin d’améliorer leurs activités
d’embauche et d’intégration, recruter et accroître le nombre
d’employeurs intéressés au recrutement à l’international d’immigrants
francophones, élaborer des stratégies pour aider les employeurs à
relever les défis d’embauche à l’international et le maintien en poste.

La CIF veut également mettre sur pied une activité de Speed Networking pour le maillage
des employeurs et des chercheurs d’emploi francophones.

Mobilisation des employeurs: Recensement de nos outils

Guide de l’employeur

Carton Services pour les employeurs

Extrait d'un guide à l’intention des employeurs pour soutenir les
services d’établissement avec la CIF

Politique et guide des services de la CIF pour les employeurs

https://connexionsemployeurs.ca/wp-content/uploads/2022/04/Outils-Mobilisation-des-employeurs-CIF-1.pdf
https://connexionsemployeurs.ca/wp-content/uploads/2022/04/V12-Guide-lemployeur.pdf
https://connexionsemployeurs.ca/wp-content/uploads/2022/04/Carton-employeur_CIF-1.pdf
https://connexionsemployeurs.ca/wp-content/uploads/2022/04/guide_employeur_services_detablissement-1.pdf
https://connexionsemployeurs.ca/wp-content/uploads/2022/04/guide_employeur_services_detablissement-1.pdf
https://connexionsemployeurs.ca/wp-content/uploads/2022/04/politique-et-guide-aux-employeurs.v.2.1-27.jan2022.pdf

