
Outils
Engagement & mobilisation des

employeurs

Guides:
- Guide des procédures d’admission à la profession d’infirmière - d’infirmier

au Canada
- Guide des procédures d’admission à la profession d’ingénieur au Canada
- Bassins de talents mondiaux par secteur d’activité économique
- Guide de recrutement de travailleurs internationaux qualifiés

francophones et bilingues
- Guide to recruiting skilled French-speaking and bilingual International workers
- Rapport sur l’emploi : Les secteurs les plus créateurs d’emploi au Canada (hors Québec) –

bilan de l’année 2021
- Dix façons originales de recruter
- Guide d’intégration professionnelle pour le personnel du secteur de la

petite enfance formé à l’extérieur du Canada
- Guide d’intégration professionnelle pour le personnel du secteur de

l’enseignement formé à l’extérieur du Canada

Fiches:
- 5 fiches portant sur la sur la gestion de la diversité
- Fiches d’employabilité du Réseau d’immigration économique – RDÉE

Canada février 2022

Gabarits:
- Description de poste
- Guide de la planification de la main-d'oeuvre
- Analyse du poste

Balados:
- L’art et la science de la persuasion : comment mieux convaincre,

influencer et rallier les autres à nos idées
- La diversité dans le monde du travail – au-delà des clichés

https://connexionsemployeurs.ca/rdee-canada-guide-des-procedures-dadmission-a-la-profession-dinfirmiere-dinfirmier-au-canada/
https://connexionsemployeurs.ca/rdee-canada-guide-des-procedures-dadmission-a-la-profession-dinfirmiere-dinfirmier-au-canada/
https://connexionsemployeurs.ca/rdee-canada-guide-des-procedures-dadmission-a-la-profession-dingenieur-au-canada/
https://connexionsemployeurs.ca/rdee-canada-bassins-de-talents-mondiaux-par-secteur-dactivite-economique/
https://connexionsemployeurs.ca/rdee-canada-guide-de-recrutement-de-travailleurs-internationaux-qualifies-francophones-et-bilingues/
https://connexionsemployeurs.ca/rdee-canada-guide-de-recrutement-de-travailleurs-internationaux-qualifies-francophones-et-bilingues/
https://connexionsemployeurs.ca/rdee-canada-guide-to-recruiting-skilled-french-speaking-and-bilingual-international-workers/
https://connexionsemployeurs.ca/rapport-sur-lemploi-les-secteurs-les-plus-createurs-demploi-au-canada-hors-quebec-bilan-de-lannee-2021/
https://connexionsemployeurs.ca/rapport-sur-lemploi-les-secteurs-les-plus-createurs-demploi-au-canada-hors-quebec-bilan-de-lannee-2021/
https://connexionsemployeurs.ca/guide-du-rdee-canada-dix-facons-originales-de-recruter/
https://connexionsemployeurs.ca/guide-dintegration-professionnelle-pour-le-personnel-du-secteur-de-la-petite-enfance-forme-a-lexterieur-du-canada/
https://connexionsemployeurs.ca/guide-dintegration-professionnelle-pour-le-personnel-du-secteur-de-la-petite-enfance-forme-a-lexterieur-du-canada/
https://connexionsemployeurs.ca/guide-dintegration-professionnelle-en-enseignement/
https://connexionsemployeurs.ca/guide-dintegration-professionnelle-en-enseignement/
https://connexionsemployeurs.ca/rdee-canada-5-fiches-portant-sur-la-sur-la-gestion-de-la-diversite/
https://connexionsemployeurs.ca/fiches-demployabilite-du-reseau-dimmigration-economique-rdee-canada-fevrier-2022/
https://connexionsemployeurs.ca/fiches-demployabilite-du-reseau-dimmigration-economique-rdee-canada-fevrier-2022/
https://connexionsemployeurs.ca/gabarit-description-de-poste/
https://connexionsemployeurs.ca/guide-de-planification-de-la-main-doeuvre/
https://connexionsemployeurs.ca/1602/
https://connexionsemployeurs.ca/balabo-rdee-canada-lart-et-la-science-de-la-persuasion-comment-mieux-convaincre-influencer-et-rallier-les-autres-a-nos-idees/
https://connexionsemployeurs.ca/balabo-rdee-canada-lart-et-la-science-de-la-persuasion-comment-mieux-convaincre-influencer-et-rallier-les-autres-a-nos-idees/
https://connexionsemployeurs.ca/balabo-rdee-canada-la-diversite-dans-le-monde-du-travail-au-dela-des-cliches/


Vidéos:
- Et si la diversité était votre plus grand atout?
- Café Connexions : la diversité

Webinaires et présentations:
- Présentation de la CNP 2021
- Les microcertifications
- lmpact de la transformation digitale
- Rencontres avec IRCC et EDSC
- Résidence temporaire : Critères et conditions vers la résidence

permanente
- Diversité et Inclusion chez les employeurs

- Les points-clés de la gestion des personnes pour les PME
- L’importance des compétences culturelles : Adaptons-nous pour l’avenir!
- La reconnaissance des diplômes – Alternatives aux barrières linguistiques et

professions réglementées
- Qu’est-ce qu’une communauté virtuelle de pratique ?

Mis à jour : janvier 2023

https://connexionsemployeurs.ca/capsules-videos-du-rdee-canada-et-si-la-diversite-etait-votre-plus-grand-atout/
https://connexionsemployeurs.ca/cafe-connexions-la-diversite/
https://connexionsemployeurs.ca/webinaire-cvp-presentation-de-la-cnp-2021/
https://connexionsemployeurs.ca/webinaire-cvp-les-microcertifications/
https://connexionsemployeurs.ca/webinaire-cvp-lmpact-de-la-transformation-digitale/
https://connexionsemployeurs.ca/rencontres-avec-ircc-et-edsc/
https://connexionsemployeurs.ca/formation-residence-temporaire-criteres-et-conditions-vers-la-residence-permanente/
https://connexionsemployeurs.ca/formation-residence-temporaire-criteres-et-conditions-vers-la-residence-permanente/
https://connexionsemployeurs.ca/diversite-et-inclusion-chez-les-employeurs/
https://connexionsemployeurs.ca/les-points-cles-de-la-gestion-des-personnes-pour-les-pme/
https://connexionsemployeurs.ca/1916/
https://connexionsemployeurs.ca/webinaire-sur-la-reconnaissance-des-diplomes-alternatives-aux-barrieres-linguistiques-et-professions-reglementees/
https://connexionsemployeurs.ca/webinaire-sur-la-reconnaissance-des-diplomes-alternatives-aux-barrieres-linguistiques-et-professions-reglementees/
https://connexionsemployeurs.ca/quest-ce-quune-communaute-virtuelle-de-pratique/

