
 

Communiquez avec les agents de sensibilisation de l’Ouest canadien à IRCC.DNEngagement@cic.gc.ca  
 

 

 

 

SÉRIE DE FORMATIONS VIRTUELLES OFFERTE PAR IRCC À 
L’INTENTION DES EMPLOYEURS DE L’OUEST CANADIEN 

Apprenez-en davantage sur les programmes d’immigration économique du Canada 

 

Cliquez sur l’un des liens 

ci-dessous pour vous 

inscrire. 

Introduction aux services de 

sensibilisation        

20 octobre 2021 à 9 h (HNP) (10 h 

[HNR] ou 11 h [HNC]) 

Embauche de talents mondiaux 

- Recrutement          

27 octobre 2021 à 9 h (HNP)                                      

(10 h [HNR] ou 11 h [HNC]) 

Embauche de talents mondiaux 

– Aperçu                 

3 novembre 2021 à 9 h (HNP)                                      

(10 h [HNR] ou 11 h [HNC]) 

Introduction aux permis de 

travail au titre du PTET 

10 novembre 2021 à 9 h (HNP) 

(10 h [HNR] ou 11 h [HNC]) 

Introduction aux permis de travail 

au titre du EIMT 

17 novembre 2021 à 9 h (HNP)                                      

(10 h [HNR] ou 11 h [HNC]) 

Immigration francophone 

24 novembre 2021 à 9 h (HNP) 

(10 h [HNR] ou 11 h [HNC]) 

Expérience internationale Canada 

1 decembre 2021 à 9 h (HNP) 

(10 h [HNR] ou 11 h [HNC]) 

SÉANCES À VENIR 

Nous (IRCC) organisons une série de séances d’information gratuites de 30 minutes 
à l’intention des employeurs de l’Ouest canadien.  
Vous en apprendrez davantage sur les programmes d’immigration économique du 
Canada et les ressources offertes pour vous aider à attirer, à embaucher et à maintenir en 
poste des talents mondiaux, et vous aurez l’occasion de poser des questions à ce sujet. 

 Introduction aux services de sensibilisation offerts aux employeurs : Rencontrez les 

agents de sensibilisation d’IRCC pour en apprendre davantage sur les services gratuits 

offerts aux employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. 

 Embauche de talents mondiaux : Découvrez les ressources offertes pour vous 

aider à attirer, à embaucher et à maintenir en poste des talents mondiaux.  

 Embauche de talents mondiaux – Aperçu : Apprenez-en davantage sur la façon 

dont le système d’immigration du Canada peut aider les entreprises à attirer et à 

maintenir en poste les talents. 

 Introduction aux permis de travail au titre du Programme des travailleurs 

étrangers temporaires (PTET) : Découvrez le PTET. 

 Introduction aux permis de travail au titre du Programme de mobilité 

internationale : Apprenez-en davantage sur l’embauche de travailleurs 

temporaires sans étude d’impact sur le marché du travail (EIMT).  

 Immigration francophone : Apprenez-en plus sur les avantages d’embaucher des 
candidats francophones et bilingues et les options qui rendent ces embauches 
plus faciles pour les employeurs. 

 Expérience internationale Canada : Apprenez-en davantage sur les ententes 

internationales qui permettent aux jeunes de travailler au Canada. 

Joignez-vous aux agents de sensibilisation d’IRCC dans le confort de votre maison ou de 

votre entreprise! 

https://gcdocs2.ci.gc.ca/otcsdav/nodes/413983696/IRCC.DNEngagement%40cic.gc.ca
https://canada.webex.com/canada/j.php?RGID=ra50b912c1dcde8ac1a53d4ba2430ef79
https://canada.webex.com/canada/j.php?RGID=ra50b912c1dcde8ac1a53d4ba2430ef79
https://canada.webex.com/canada/j.php?RGID=r6821874e1a1800bfede6441cdd5fe839
https://canada.webex.com/canada/j.php?RGID=r6821874e1a1800bfede6441cdd5fe839
https://canada.webex.com/canada/j.php?RGID=r2f37dd554aceb3939e9a34b98d449fde
https://canada.webex.com/canada/j.php?RGID=r2f37dd554aceb3939e9a34b98d449fde
https://canada.webex.com/canada/j.php?RGID=raff6d2f3ed1ee6e7a83905e8435455e6
https://canada.webex.com/canada/j.php?RGID=raff6d2f3ed1ee6e7a83905e8435455e6
https://canada.webex.com/canada/j.php?RGID=rc3ff906e5da4f998085fec83d17a1f6b
https://canada.webex.com/canada/j.php?RGID=rc3ff906e5da4f998085fec83d17a1f6b
https://canada.webex.com/canada/j.php?RGID=r21040894d171b28cc5e0253f97a51d7a
https://canada.webex.com/canada/j.php?RGID=r04f1f31221ae7d8ae0993352709f36e1

