
Avantages du programme assurés par une 
équipe bilingue d’experts en emploi dans 
votre domaine

Programme de 5 semaines offert en partenariat 
avec le Collège Boréal

Niveaux de compétence linguistique canadiens 
de 8 en français et de 7 ou plus en anglais de 
préférence

Réussite des études postsecondaires à 
l’extérieur du Canada 

Statut de résident permanent, de réfugié au 
sens de la Convention, de demandeur d’asile 
avec un permis de travail canadien d’un an ou 
de citoyen canadien naturalisé

Un an d’expérience dans le secteur des services 
financiers à l’extérieur du Canada ou un désir de 
transitionner vers un travail dans ce secteur et 
une aptitude avérée dans ce domaine

Aucune expérience professionnelle pertinente 
au Canada

Résidence en Ontario

Renseignements sur le programme et 
admissibilité

Mise en contact avec des employeurs et 
orientation vers des offres d’emploi

Invitations à participer à des événements de 
recrutement et de réseautage

Stratégies de recherche d’emploi efficaces, y 
compris les techniques d’étude de marché, 
l’élaboration d’un curriculum vitæ, les 
techniques d’entrevue et la manière de cibler 
la recherche d’emploi sur les entreprises 
qui recherchent vos compétences et votre 
expérience particulières

Accès à des mentors qui sont des 
professionnels dans votre domaine grâce 
à Speed Mentoring® en Français et à The 
Mentoring Partnership® 

Formation technique spécifique au secteur, à 
laquelle vous aurez accès même après la fin 
du programme

Soutien individuel à la recherche d’emploi et 
discussions collectives accompagnés par un 
membre du personnel bilingue qui connaît 
bien le secteur

Soutien après l’embauche : conservation 
de l’emploi, communication d’entreprise et 
accompagnement linguistique

Financé par le gouvernement de l’Ontario et offert en partenariat avec le Collège Boréal 

Passez faire un tour sur notre 
site  pour en savoir plus : 

accesemployment.ca/ 
financial-services- 
connections-en-francais

Financial Services en Français est un programme de formation relais 
entièrement virtuel visant à aider les professionnels de l’Ontario 
bilingues, francophones et formés à l’étranger à trouver des emplois à 
forte demande dans le secteur des services financiers. Les participants 
au programme acquerront une gamme complète de compétences 
liées au milieu de travail et à la recherche d’emploi afin d’accélérer leur 
entrée sur le marché du travail.

Financial Services 
en Français

https://accesemployment.ca/programs/bridging-and-sector-specific-programs/financial-services-connections-en-francais
https://accesemployment.ca/programs/bridging-and-sector-specific-programs/financial-services-connections-en-francais
https://accesemployment.ca/programs/bridging-and-sector-specific-programs/financial-services-connections-en-francais


Vous devriez occuper un emploi qui reflète vos compétences et votre 
expérience. ACCES vous fournira le soutien, l’accompagnement et les 
réseaux dont vous avez besoin pour réaliser votre plein potentiel et 
avoir une incidence durable dans le cadre de votre nouvel emploi.

Plus de  
2 800 

EMPLOYEURS DANS NOTRE 
RÉSEAU AVEC LESQUELS VOUS 

POUVEZ ENTRER  
EN CONTACT

Plus de 

35 
ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS 
LA PRESTATION DE SERVICES 

LIÉS À L’EMPLOI ET AU 
RECRUTEMENT

Plus de  

40 000
CHERHCEURS D’EMPLOI  
AIDÉS CHAQUE ANNÉE

Comment pouvons-nous vous aider à trouver un emploi?

Soutien et orientation 
en matière de recherche 
d’emploi, y compris 
un soutien individuel 
personnalisé et une variété 
d’ateliers de recherche 
d’emploi.

Mise en contact avec des 
employeurs qui embauchent 
grâce à des salons de 
l’emploi, à un réseau, à du 
mentorat et à des occasions 
d’emploi.

Programmes et services
dans une variété de secteurs :
• Infonuagique
• Cybersécurité
• Marketing numérique
• Génie électrique
• Ingénierie
• Financial Services 

ConnectionsMC dans un 
monde numérique

• Financial Services en  
Français 

• Soins de santé
• Ressources humaines : 

stratégies pour le milieu de 
travail canadien

• TI : économie numérique
• Leadership en finances, en  

TI et en conseil
• Aptitudes avec les suites     

Microsoft pour l’employabilité
• Gestion de projets d’ingénierie
• Chaîne d’approvisionnement
• Commerce

Services spécialisés pour les 
femmes, les jeunes, les gens 
de métiers, les personnes de 
langue française, les nouveaux 
arrivants et les nouveaux 
arrivants entrepreneurs.

Services et programmes 
en ligne :
• Réseau canadien de 

l’emploi (avant l’arrivée)
• Génie électrique                    
• Réseau de l’emploi en 

français
• Webinaires et ressources 

en ligne

ACCES Brampton
44, promenade Peel 
Centre, bureau 201
Brampton (Ontario)   
L6T 4B5  
905 454-2316

ACCES Markham
8500, rue Leslie,  
bureau 470
Markham (Ontario)  
L3T 7M8 
905 840-2660

ACCES Mississauga
2085, rue Hurontario, 
bureau 210
Mississauga (Ontario)  
L5A 4G1  
905 361-2522

ACCES North York
2001, avenue Sheppard E., 
bureau 201
North York (Ontario)   
M2J 4Z8  
416 443-9008

ACCESemployment

accesemployment

acces-employment

ACCESEmployment

accesemployment

ACCES Scarborough
2100, chemin Ellesmere, 
bureau 250
Scarborough (Ontario)  
M1H 3B7  
416 431-5326

ACCES Toronto
489, rue College,  
bureau 100
Toronto (Ontario)   
M6G 1A5  
416 921-1800

ACCES Newmarket
1091, rue Gorham,  
bureau 302
Newmarket (Ontario)   
L3Y 8X7  
647 827-1241

Passez faire un tour sur notre site  
pour en savoir plus :

accesemployment.ca

https://www.facebook.com/ACCESemployment
https://twitter.com/accesemployment
https://www.linkedin.com/company/acces-employment
https://www.youtube.com/user/ACCESEmployment
https://www.instagram.com/accesemployment/
https://accesemployment.ca/

