Business Connections
en Français
Business Connections en Français aide les professionnels bilingues
formés à l’étranger à trouver des emplois correspondant à leurs
compétences et expériences. Dans ce programme Relai en ligne, vous
rencontrerez des professionnels dans tout l’Ontario pour développer vos
compétences en communication professionnelle et vos techniques de
recherche d’emploi afin de réussir dans le milieu de travail en Ontario.
En seulement six semaines, vous aurez : acquis des compétences pour
optimiser votre CV et des techniques d’entrevue, pendant que vous
développerez des compétences de base en ventes, négociation, analyse
des données et leadership. Nous vous aiderons à élargir votre réseau
professionnel et accélérer votre transition dans le marché du travail en
Ontario.

Avantages du programme offert par une équipe
d’experts de l’emploi dans votre domaine

“Du point de vue pratique, ce programme
m’a donné la connaissance nécessaire sur le
marché du travail au Canada, les techniques
de recherche d’emploi, des compétences pour
les entrevues, réseautage et comment faire
des résumés en fonction des exigences du
marché. Au travers de ce programme, j’ai reçu
du soutien qui m’a aidée à trouver un emploi
permanent dans mon domaine.”

–

CHI VU

ASSISTANT MANAGER, MIDDLE OFFICE, GLOBAL TRADE AND
RECEIVABLE FINANCING, HSBC BANK CANADA
FINISSANT DU PROGRAMME BUSINESS CONNECTIONS EN
FRANÇAIS

Détails du programme
• Un programme en ligne que vous pouvez

• Soutien personnalisé pour vous aider à
démarrer votre recherche d’emploi
• Orientation vers des emplois bilingues en
Ontario

terminer en seulement six semaines
• Les frais de ce programme sont de 500 $ +
TVH. Ces frais couvrent la formation ou la partie
académique du programme et peuvent être
admissibles à un remboursement complet par

• Formation académique par le Collège Boréal,
votre collège francophone en Ontario

le Programme ontarien d’aide aux personnes
inscrites aux programmes de formation relais.

Eligibilité
• Des connections régulières avec des employeurs
qui recrutent des professionnels bilingues

• Accès à des mentors professionnels dans votre
domaine

• Bilingue avec un minimum de CLB 8 en
français et CLB 7 en anglais est requis.
• avoir terminé vos études postsecondaires (ou
équivalent) à l’extérieur du Canada.
• un minimum de 2 ans d’expérience dans
votre secteur d’activité ou des compétences

• Coaching et soutien après votre embauche

transférables à l’extérieur du Canada.
• Citoyens canadiens, résidents permanents,
réfugiés au sens de la Convention, réfugiés
et demandeurs d’asile qui sont admissibles à

Visitez-nous en ligne pour plus d’informations:
accesemployment.ca/business-connections-francais
Financé par le gouvernement de l’Ontario. Livré en partenariat avec le Collège Boréal.

travailler au Canada.

Vous appartenez à un emploi qui reflète vos compétences
et votre expérience. ACCES vous apportera le soutien, le
coaching et les relations dont vous avez besoin pour réaliser
votre plein potentiel et faire un impact durable dans votre
nouvel emploi une fois que vous êtes embauché.

39,000+
DEMANDEURS D’EMPLOI
AIDÉS CHAQUE ANNÉE

2,500

NOTRE RÉSEAU D’EMPLOYEURS
POUR VOUS CONNECTER

30+

ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS
L’EMPLOI & SERVICES DE
RECRUTEMENT

Comment pouvons-nous vous aider à trouver un emploi?
Aide à la recherche
d’emploi et des
conseils, y compris un
soutien personnalisé et
une variété d’ateliers de
recherche d’emploi.

Services spécialisés
pour les femmes, les
jeunes, métiers, les
nouveaux arrivants
d’expression française et
nouveaux entrepreneurs.

Services en ligne
& programmes:
• Canadian Employment
Connections (pre-arrival)
• Electrical Engineering
• Business Connections
en Francais
• Webinars and online
resources

Programmes et services
dans divers secteurs
professionnels:
• Construction Trades
• Cybersecurity
• Engineering
• Finance
• Hospitality
• Human Resources
• Information Technology
• Healthcare
• Sales and Marketing
• Supply Chain

ACCES Brampton
44 Peel Centre Dr.
Suite 201
Brampton, ON L6T 4B5
905.454.2316

ACCES Mississauga
2085 Hurontario Street,
Suite 210
Mississauga ON L5A 4G1
905.361.2522

ACCES Scarborough
2100 Ellesmere Rd,
Suite 250
Scarborough ON M1H 3B7
416.431.5326

ACCES Markham
8500 Leslie Street,
Suite 470
Markham, ON L3T 7M8
905.840.2660

ACCES North York
2001 Sheppard Ave E.
Suite 201
North York, ON M2J 4Z8
416.443.9008

ACCES Toronto
489 College Street,
Suite 100
Toronto, ON M6G 1A5
416.921.1800

Liens avec les
employeurs qui
embauchent par le
biais de salons de
l’emploi, de réseautage,
de mentorat et de
possibilités d’emploi.

Visitez notre site Web
pour en savoir plus
aujourd’hui:
accesemployment.ca

ACCES Newmarket
1091 Gorham Street,
Unit #302
Newmarket ON L3Y 8X7
647.827.1241

ACCESemployment
accesemployment
acces-employment
ACCESEmployment
accesemployment

