
 

 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada offrira une série de 
formation virtuelles pours les employeurs. Ces séances d’information 
virtuelles sont gratuites et sont tenues par un agent de promotion 
d’IRCC. 
 
Cette série de formation virtuelles de 8 semaines a pour but d’aider les 
employeurs à apprendre davantage sur les programmes d’immigration 
économique du Canada. Chaque semaine présentera un nouveau sujet et 
donnera aux employeurs l’occasion de poser des questions. Les 
employeurs peuvent choisir de participer dans une séance ou à tous les 
séances selon leur besoins et intérêt. 
 
 Ressources d’IRCC pour les employeurs 

le 23 février, 2023 12 h HNE  
Découvrez la grande variété de ressources destinées aux 
employeurs et comment elles peuvent vous aider à embaucher 
et à retenir les talents étrangers. Cette session abordera le rôle 
des agents de promotions, des agences d'établissement, de 
l'Unité des travailleurs de la mobilité internationale, du centre de 
contact avec la clientèle et encore plus. 

 
 Recrutement de talents mondiaux 

le 02 mars , 2023 12 h HNE 
Le recrutement de talents internationaux peut sembler 
insurmontable, mais cette session vous permettra d'y voir plus 
clair et de commencer votre recherche. Les sujets qui seront 
abordés comprennent les services de recrutement d'IRCC tels 
que Destination Canada Forum Mobilité et le Guichet Emploi. 

 
 
 

Pour vous inscrire à la 
série d’apprentissage 
veuillez accèder le lien 
suivant :  

Série d'apprentissages 
virtuels d'IRCC pour les 
employeurs d'Hiver 2023 

Ou scannez le code QR  

 

https://canada.webex.com/webappng/sites/canada/webinar/webinarSeries/register/c6c31d221a81445087314a46b5c42f63
https://canada.webex.com/webappng/sites/canada/webinar/webinarSeries/register/c6c31d221a81445087314a46b5c42f63
https://canada.webex.com/webappng/sites/canada/webinar/webinarSeries/register/c6c31d221a81445087314a46b5c42f63


 
 
 
 Programme des travailleurs étrangers temporaires 

le 09 mars, 2023 12 h HNE 
Au cours de cette séance, nous discuterons de la façon dont les employeurs peuvent embaucher des 
talents mondiaux par le biais du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Cette session vous 
guidera à travers le processus impliqué dans ces demandes, y compris les évaluations de l'impact sur le 
marché du travail et les obligations des employeurs. 

 
 Permis de travail - Programme de mobilité internationale  

le 16 mars, 2023 12 h HNE  
Au cours de cette séance, nous discuterons de la façon dont les employeurs peuvent embaucher des 
talents internationaux par le biais du Programme de mobilité internationale. Cette session abordera les 
sujets tel que les exemptions d’évaluations d’impact sur le marché du travail, l'unité des travailleurs de 
la mobilité internationale, le portail des employeurs et les obligations des employeurs. 

 
 Stratégie en matière de compétences globales (SCG) 

le 23 mars, 2023 12 h HNE 
La Stratégie en matière de compétences globales a été lancée en 2017 avec l'intention de s'assurer que 
l'Immigration soutenait les entreprises à attirer les meilleurs talents. Cette session abordera les quatre 
piliers de cette stratégie, y compris des délais de traitement des demandes plus rapides, des 
exemptions de permis de travail et Mode de service réservé. 

 Immigration Francophone 
le 30 mars, 2023 12 h HNE 
Découvrez les avantages d’embaucher les candidats francophones ou bilingues. Cette session fournira 
des informations sur la mobilité francophone et la possibilité d’obtenir des points supplémentaires 
dans le cadre d’Entrée Exprès. 

 Voies d’accès au résidence permanente 
le 06 avril, 2023 12 h HNE
Apprenez comment soutenir vos travailleurs étrangers temporaires dans leur demande de résidence 
permanente. Au cours de cette sessions vous découvrez notre programme d’Entrée express, le 
programme d’immigration au Canada atlantique et le programme pilote d’immigration dans les 
communautés rurales et du Nord.   
 

 L’immigration économique au Québec – présentation conjointe d’IRCC et du MIFI pour les 
employeurs du Québec (disponible seulement en français) 
le 13 avril, 2023 12 h HNE
Découvrez les avantages d’embaucher des travailleurs étrangers à destination du Québec. Cette 
session donnée conjointement par IRCC et le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI) fournira de l’information sur les programmes d’immigration économique propres 
au Québec et les services offerts pour les employeurs du Québec qui envisagent embaucher à 
l’étranger. 

  


