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Introduction :
une approche stratégique
L’approche stratégique est fondée sur l’évaluation des actifs
(les acquis) et du potentiel du travailleur formé à l’étranger (TFÉ) et
sa transposition en contexte canadien. L’évaluation porte sur les trois
axes habituels : la langue de travail, les compétences et l’expérience.
Des outils pratiques s’inscrivent dans cette approche stratégique
pour appuyer la recherche d’emploi ou faciliter l’intégration
des immigrants francophones au travail. Les employeurs y
trouveront des conseils et des outils utiles pour la sélection
et l’accompagnement des immigrants.
Le guide Au boulot! : Une approche stratégique propose
des pistes et des conseils pour les conseillers en emploi et les
employeurs qui travaillent avec les immigrants francophones.

Actifs et
potentiel
humains
Niveaux
canadiens
Stratégie
d’intégration

COMMENT CE GUIDE EST-IL PRÉSENTÉ?
Le guide Au boulot! : Une approche stratégique comprend cinq sections :

I
II
III
IV
V

Introduction : une approche stratégique
Information pour les conseillers en emploi
Information pour les employeurs et les professionnels en ressources humaines
Cas types
Ressources additionnelles

L’approche stratégique est expliquée dans la première section et est intégrée dans les sections
2 et 3. Les lecteurs sont invités à lire toutes les sections de ce guide.

Expérience
de travail
Expérience canadienne
Expérience à l’étranger

Compétences
langagières
Anglais

Recherche
d’emploi/
Intégration
à l’emploi
Sélection
Recrutement
Formation

Compétences
professionnelles

Français
Autres langues

Études et diplômes
Titres de compétence
Diplômation canadienne
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LE TRAVAILLEUR FORMÉ À L’ÉTRANGER
Le travailleur formé à l’étranger (TFÉ) est une personne
qui a reçu une formation et qui a acquis de l’expérience
de travail à l’étranger. Le TFÉ est prêt à travailler au
Canada, mais il doit d’abord relever de grands défis :
■

Vaincre les barrières linguistiques.

■

Faire reconnaître ses diplômes et ses compétences.

■

■

Faire reconnaître son expérience de travail acquise
à l’étranger.
S’intégrer professionnellement dans un nouvel
environnement culturel.

Les conseillers en emploi et les employeurs doivent composer avec cette réalité lorsqu’ils
rencontrent des TFÉ.
Le TFÉ tente de s’intégrer à la société canadienne le plus rapidement possible : recherche de
logement, inscription des enfants à l’école, découverte du système de santé, etc. Son insertion
sur le marché du travail viendra confirmer qu’il a réussi son intégration dans son nouveau pays.
L’immigration offre aux employeurs dans les communautés francophones en situation
minoritaire un bassin de candidats issus de diverses cultures. Les immigrants qui cherchent des
services en français viennent de l’Asie, de l’Amérique latine et du Moyen-Orient, mais surtout
de l’Europe et de l’Afrique. La majorité des immigrants francophones hors Québec s’établissent
en Ontario dans les villes de Toronto, d’Ottawa et de Sudbury.
Ces immigrants ont un profil linguistique diversifié. Ils peuvent maîtriser le français ou parler
une langue proche du français, comme le créole. Parfois, ils peuvent maîtriser le français oral,
mais avoir de la difficulté à l’écrire correctement. Ils peuvent aussi choisir de vivre dans un milieu
francophone, même s’ils ne maîtrisent pas le français. En raison du profil linguistique diversifié
des immigrants, une évaluation de leurs compétences langagières est primordiale.
Selon une étude publiée par le Centre Metropolis des Prairies en 2011:

« La majorité des immigrants sont allophones : sept personnes sur dix disent ne pas avoir
l’une des deux langues officielles (ni le français ni l’anglais) comme langue maternelle1. »
Depuis le recensement de 2001, la proportion d’immigrants parlant français a augmenté
de 4 %. Il est intéressant de constater que les immigrants africains étaient les plus
susceptibles d’avoir des connaissances uniquement en français (13 %); viennent ensuite
les immigrants des Antilles et des Bermudes (12 %) et de l’Amérique centrale (9 %)2.

Traduction libre : Centre Metropolis des Prairies (2011) : Immigrants, Temporary Residents & Ethnic Minorities in Canada:
Regional Comparisons, p 69.

1

2

10

Ibid. p 76.
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Information pour les
conseillers en emploi
Vous êtes conseiller en emploi et travaillez auprès de travailleurs qualifiés dans un domaine très
demandé au Canada? Malgré leurs diplômes universitaires et plusieurs années d’expérience acquise
à l’étranger, vos clients se trouvent peut-être sans emploi au Canada depuis plusieurs mois? Leurs
titres n’ont pas encore été reconnus et ils n’ont aucune expérience de travail canadienne? Ou
peut-être possèdent-ils un niveau de français intermédiaire ou avancé et parlent-ils un peu l’anglais?
Vous connaissez sûrement très bien votre travail de conseiller en emploi. Toutefois, le TFÉ que vous
aidez a peut-être des besoins qui diffèrent du chercheur d’emploi canadien. De plus, le processus
de recherche d’emploi n’est peut-être pas le même dans tous les pays. Pour le TFÉ, la recherche
d’emploi peut devenir une situation stressante qui ne porte pas ses fruits.
La prochaine section présente l’approche stratégique à utiliser pour guider le TFÉ dans sa recherche
d’emploi et l’aider à atteindre ses objectifs professionnels.
L’élaboration d’une stratégie de recherche d’emploi s’appuie sur un inventaire des actifs du TFÉ
et une évaluation de son potentiel humain dans le contexte canadien. Les actifs essentiels sont
les suivants :
1. Les compétences langagières en français, en anglais et dans d’autres langues selon
le niveau de langue professionnel requis au travail.
2. Les compétences professionnelles, notamment les diplômes obtenus dans le pays
d’origine, les études et diplômes canadiens et les compétences essentielles.
3. L’expérience de travail à l’étranger.
4. Les démarches de recherche d’emploi en Ontario, allant du processus de recrutement
et de sélection, jusqu’au perfectionnement professionnel en milieu de travail et dans
les établissements d’enseignement.

Voici quelques trucs pour guider vos interactions avec les clients
qui sont moins à l’aise en français :
1. Essayer de mettre le candidat
le plus à l’aise possible.

6. Reformuler une question si le
candidat ne la comprend pas.

2. Parler un peu plus lentement
qu’à la normale.

7. Laisser au candidat le temps
de réfléchir à sa réponse.

3. Reconnaître que la prononciation
du candidat peut parfois être
difficile à comprendre.

8. Poser des questions
supplémentaires, au besoin,
pour stimuler la conversation.

4. Utiliser des questions ouvertes
(auxquelles on ne peut pas
répondre par « oui » ou « non »).

9. Donner des indices non verbaux,
au besoin (ex. : indiquer où
s’asseoir d’un geste de la main).

5. Essayer de regarder directement
le candidat.

10. S’attendre à ce que le
candidat demande de répéter
certaines questions.

Information pour les conseillers en emploi
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1. COMPÉTENCES LANGAGIÈRES

Français
Anglais
Autres langues

En Ontario, sauf exception, les candidats doivent souvent avoir
une bonne connaissance de l’anglais pour fonctionner dans
le marché du travail. Certains emplois exigent également de
communiquer en français. La connaissance d’autres langues
peut aussi être un atout dans certains milieux de travail
particuliers. Le niveau de maîtrise de la langue varie selon
les professions et les niveaux de spécialisation.
Cette section vous propose d’examiner les compétences
langagières du TFÉ. Pour ce faire, nous avons élaboré des
outils qui vous faciliteront la tâche :
■

■

Des outils liés aux compétences langagières des adultes.
Des conseils et des outils pour dresser le bilan des
compétences langagières du TFÉ.

Quelques ressources liées aux compétences en français langue seconde des adultes
A. Niveaux de compétence linguistique canadiens :
français langue seconde pour adulte
Les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) sont un cadre de référence
canadien pour décrire, évaluer et reconnaître les compétences langagières en français langue
seconde (FLS) des immigrants adultes qui désirent vivre et travailler au Canada. Ce cadre
de référence, ou ces normes, permet aux intervenants en employabilité et aux employeurs
de comprendre le niveau de langue des nouveaux arrivants, afin de les orienter vers une
formation linguistique ou un emploi.
Le cadre de référence existe aussi pour l’anglais langue seconde (ALS) sous le nom de
Canadian Language Benchmarks (CLB).
En 2002, la première version des NCLC a vu le jour. Elle était une traduction de la version
anglaise Canadian Language Benchmarks 2000 : English as a Second Language for Adults.
Par la suite, la rétroaction de la communauté des professionnels de FLS a permis d’élaborer
deux versions révisées : la première en 2006 et la deuxième en 2012 (Niveaux de compétence
linguistique canadiens : français langue seconde pour adultes).
Le cadre de référence est un outil au
service des communautés francophones en
situation minoritaire au Canada et favorise
par conséquent le rayonnement du français
au Canada. Il s’insère dans le cadre des
politiques du gouvernement fédéral et des
gouvernements provinciaux (à l’exception
du Québec) pour le soutien à l’intégration
des immigrants adultes et des TFÉ.

14
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Que sont les Niveaux de compétence linguistique canadiens?
■

■

■

■

Une échelle à 12 niveaux divisée en trois stades (débutant, intermédiaire, avancé).
Un cadre de référence qui décrit les habiletés d’un apprenant adulte en compréhension
orale, expression orale, compréhension écrite et expression écrite.
Un cadre de référence pour l’apprentissage, l’enseignement, et l’évaluation du FLS
au Canada.
Des tâches authentiques de communication, selon le contexte d’apprentissage,
dans un milieu d’enseignement, de formation, de travail ou de vie communautaire
(ex. : « Répondre au téléphone à son travail et donner des renseignements à la personne
qui appelle : nom de l’entreprise, heures d’ouverture, information de base sur un produit
ou un service » [NCLC 5, expression orale])

Quels sont les objectifs des Niveaux de compétence linguistique canadiens?
■

■

■

Fournir un langage commun à tous les intervenants du domaine de la formation linguistique.
Faire le lien entre les compétences langagières d’un TFÉ et les exigences linguistiques
d’un emploi.
Faciliter l’harmonisation des services de formation et d’évaluation en français en milieu
de travail.
Les employeurs, les associations professionnelles, les conseils sectoriels et les organismes
de réglementation professionnelle peuvent s’appuyer sur les NCLC/CLB pour comprendre
les exigences linguistiques des métiers et professions.

Information pour les conseillers en emploi
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Les tableaux suivants illustrent l’organisation des niveaux de maîtrise de la langue
dans les NCLC.
Stade I – Débutant (niveaux 1 à 4)

Niveau de
compétence
linguistique

NCLC 1 à
NCLC 4

Compréhension
orale

Expression
orale

Compréhension
écrite

Expression
écrite

Interpréter
des messages
oraux dans
des contextes
non exigeants
et familiers
d’utilisation de la
langue dans les
quatre domaines
de compétence.

Créer des
messages
oraux dans
des contextes
non exigeants
et familiers
d’utilisation de la
langue dans les
quatre domaines
de compétence.

Interpréter des
textes écrits
simples dans
des contextes
non exigeants
et familiers
d’utilisation de la
langue dans les
quatre domaines
de compétence.

Créer des
textes écrits
simples dans
des contextes
non exigeants
et familiers
d’utilisation de la
langue dans les
quatre domaines
de compétence.

Compréhension
orale

Expression
orale

Compréhension
écrite

Expression
écrite

Interpréter des
messages oraux
modérément
complexes dans
des contextes
modérément
exigeants
d’utilisation de la
langue dans les
quatre domaines
de compétence.

Créer des
messages oraux
modérément
complexes dans
des contextes
modérément
exigeants
d’utilisation de la
langue dans les
quatre domaines
de compétence.

Interpréter des
textes écrits
modérément
complexes dans
des contextes
modérément
exigeants
d’utilisation de la
langue dans les
quatre domaines
de compétence.

Créer des
textes écrits
modérément
complexes dans
des contextes
modérément
exigeants
d’utilisation de la
langue dans les
quatre domaines
de compétence.

Compréhension
orale

Expression
orale

Compréhension
écrite

Expression
écrite

Interpréter des
messages oraux
complexes dans
des contextes
exigeants
d’utilisation de la
langue dans les
quatre domaines
de compétence.

Créer des
messages oraux
complexes dans
des contextes
exigeants
d’utilisation de la
langue dans les
quatre domaines
de compétence.

Interpréter des
textes écrits
complexes dans
des contextes
exigeants
d’utilisation de la
langue dans les
quatre domaines
de compétence.

Créer des
textes écrits
complexes dans
des contextes
exigeants
d’utilisation de la
langue dans les
quatre domaines
de compétence.

Stade II – Intermédiaire

Niveau de
compétence
linguistique

NCLC 5 à
NCLC 8

Stage III – Avancé

Niveau de
compétence
linguistique

NCLC 9 à
NCLC 12
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B. Batterie de tests de classement aux Niveaux de compétence linguistique canadiens
La Batterie de tests de classement aux Niveaux de compétence linguistique
canadiens (BTC-NCLC) est un instrument d’évaluation de la maîtrise du
FLS basé sur les NCLC. La BTC-NCLC sert au classement des nouveaux
arrivants, des immigrants et de tout autre apprenant adulte dans des
programmes de formation de FLS.
Les résultats obtenus aux tests de classement BTC-NCLC permettent
d’évaluer les compétences langagières des TFÉ en fonction d’objectifs
personnels et professionnels réalistes. Il est alors possible de déterminer
la période de formation qui leur sera nécessaire pour atteindre
leurs objectifs.
Tout immigrants adultes incluants les citoyens canadiens, les résidents permanents, les réfugiés
au sens de la Convention et les demandeurs d’asile peuvent avoir accès à ces évaluations
gratuitement. Communiquez avec votre fournisseur de services linguistiques (conseil scolaire,
service d’établissement ou autres organismes communautaires) pour obtenir plus d’information
sur les tests de classement.
Pour mieux comprendre les résultats aux tests, consultez le Référentiel des indicateurs
de rendement disponible dans la bibliothèque virtuelle et communauté d’apprentissage
du site Tutela : dev2.tutela.ca/test/Tutela.
Pour obtenir plus d’information concernant la BTC-NCLC, visitez le site :
www.language.ca/display_page.asp?page_id=939.
C. Outil d’autoévaluation en ligne des Niveaux de
compétence linguistique canadiens
L’outil d’autoévaluation en ligne des Niveaux de
compétence linguistique canadiens (NCLC-AEL) permet à
un individu d’évaluer son niveau de compréhension orale
et écrite en français pour les NCLC 1 à 9. Cet outil en ligne
est gratuit et accessible en tout temps.
Cliquez sur le lien suivant pour accéder à l’outil :
http://www.nclc-ael.ca/

	
  

D. Listes de vérification « Je suis capable de… »
Les listes de vérification de la capacité langagière intitulées « Je suis capable de… » sont un
outil de référence et d’autoévaluation pour les apprenants du FLS. Ces listes permettent aux
apprenants de mesurer leur progrès et de définir leurs objectifs en FLS. Consultez l’Annexe
A pour voir un exemple des énoncés « Je suis capable de… » et visitez le lien suivant pour
télécharger gratuitement les listes complètes :
www.language.ca/display_page.asp?page_id=449.

Information pour les conseillers en emploi
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E. Autres tests de français
Il se peut que votre client ait passé un test de français international, notamment
l’un des tests suivants :
Test de français international
Le Test de français international (TFI) évalue le niveau de français des non-francophones.
Ce test composé de questions à choix multiple évalue l’aptitude à comprendre, à parler,
à lire et à écrire le français dans des situations de communication internationales.
Il s’agit d’une référence unique pour les ressources humaines qui leur permet de faire
ce qui suit.
■

Identifier les besoins linguistiques des entreprises.

■

Définir le niveau de français requis pour un poste donné.

■

Planifier des programmes de formation.

■

Bien choisir les employés qui ont besoin d’une formation.

■

Évaluer le retour sur l’investissement en formation.

■

Recruter et promouvoir.

Pour obtenir plus d’information, visitez le site : www.etscanada.ca/fr/tfi/index.php.
Diplôme initial de langue française, Diplôme d’études en langue française
et Diplôme approfondi de langue française
Le Diplôme initial de langue française (DILF) est un diplôme de français langue étrangère qui
évalue les premiers apprentissages (niveau A1.1 du Cadre européen commun de référence
pour les langues du Conseil de l’Europe). Il constitue une première étape vers le Diplôme
d’études en langue française (DELF) et le Diplôme approfondi en langue française (DALF).
Les trois diplômes sont délivrés par les ministères de l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur de France.
Pour obtenir plus d’information, visitez le site : www.ciep.fr/dilf/index.php.
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F. Formation linguistique
Programmes de l’Ontario : En Ontario, il existe de nombreux programmes de formation
linguistique pour les nouveaux arrivants, dont la plupart sont offerts gratuitement. Le ministère
des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario (MACI) finance des cours de FLS et d’ALS.
Pour être admissible, la langue maternelle de l’immigrant ne doit être ni l’anglais ni le français
et il doit satisfaire à au moins un des critères suivants :
■

être citoyen canadien;

■

être résident permanent;

■

être réfugié au sens de la Convention;

■

être une personne demandant le statut de réfugié;

■

être un candidat de la province approuvé; ou

■

être un travailleur domestique étranger admis en vertu du Programme des
aides familiaux résidants.

Cliquez sur le lien suivant pour obtenir plus d’information et pour accéder à un outil de
recherche de programmes d’enseignement des langues secondes financés par le MACI :
www.ontario.ca/formationlinguistique.
Programmes fédéraux : Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada
(CIC) finance également des cours de langue seconde. Les programmes Cours de langue
pour les immigrants au Canada (CLIC) et Language Instruction for Newcomers to Canada
(LINC) offrent une formation linguistique de base aux immigrants adultes dans l’une des
langues officielles du Canada dans le but de faciliter leur intégration sociale, culturelle et
économique au pays. Les cours de langue offerts par CIC sont gratuits partout au pays
pour les résidents permanents adultes et les réfugiés au sens de la Convention.
Pour obtenir plus d’information sur le programme national pour le français, CLIC,
visitez le site : www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/bienvenue/bien-03.asp.
Pour obtenir plus d’information sur le programme national pour l’anglais, LINC,
visitez le site : www.cic.gc.ca/english/resources/publications/welcome/wel-03e.asp.
De plus, CIC offre le programme CLIC en ligne, soit un cours à distance. Pour obtenir
plus d’information à ce sujet, consultez le site du cours : www.clicenligne.ca; ou écrivez
à info@clicenligne.ca.
Les trois questions essentielles que devrait se poser
le conseiller en emploi lors d’un entretien avec un
TFÉ sont les suivantes :
■

■

■

Information pour les conseillers en emploi

Le niveau de langue du TFÉ a-t-il besoin
d’être évalué?
Le TFÉ a-t-il besoin de formation linguistique?
Le TFÉ a-t-il la liste des formations offertes
dans sa région?

19

20

Information pour les conseillers en emploi

Le TFÉ a-t-il un niveau de langue qui lui permet de bien se présenter et de
parler de son parcours professionnel?

Le TFÉ peut-il préciser les connaissances langagières qu’il a acquises au travail,
dans le cadre d’une formation non structurée ou par ses expériences de vie?

Le TFÉ peut-il préciser dans quel contexte il a utilisé le français
(ex. : à l’école ou au travail)? Comment, quand et où la maîtrise
du français a-t-elle été évaluée?

Le TFÉ peut-il décrire la façon dont il a appris le français (ex. : à la maison
ou dans son pays d’origine)? Quand a-t-il appris le français? Comment
l’a-t-il appris?

Commentaires du conseiller en emploi

Voir la Fiche de travail pour le conseiller en emploi à la page 31 pour connaître les stratégies possibles.

■

■

■

■

Le TFÉ peut-il discuter de ses expériences et de ses réalisations antérieures
(personnelles ou professionnelles)?

Le TFÉ peut-il rédiger de l’information détaillée sur ses objectifs?

■

■

Le TFÉ peut-il énoncer des objectifs professionnels clairs?

■

Questions

Feuille de diagnostic : Compétences langagières en français

Si le TFÉ a besoin d’un accompagnement concernant ses compétences langagières, le conseiller en emploi peut utiliser la feuille de diagnostic
suivante. Les questions présentées dans cette feuille sont issues du document PLAR Profile and Proof of Learning, disponible sur le site :
www.language.ca/display_page.asp?page_id=809.

Établir un bon diagnostic des compétences langagières

Compétences langagières dans le curriculum vitæ
Il est important de mettre en valeur les informations sur les compétences langagières du TFÉ
dans son curriculum vitæ. Voici quelques façons de démontrer ces compétences :
■

Décrire le niveau de langue du TFÉ.

■

Fournir les résultats d’évaluation.

■

Comparer les résultats d’évaluation aux données de l’Analyse linguistique de la profession (ALP).

■

Présenter les mesures de rattrapage que le TFÉ est prêt à prendre pour combler ses lacunes.

2. LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
L’évaluation des compétences professionnelles repose parfois
sur des processus formels complexes offerts par des organismes
de réglementation et d’autres fois sur des processus informels
établis par les employeurs eux-mêmes. L’approche stratégique
se concentre sur :
■

■

■

La reconnaissance des études et diplômes étrangers
par des organismes spécialisés en la matière.
L’obtention de diplômes canadiens ou d’une attestation
de participation à un programme passerelle dans divers
domaines de compétence.
Les compétences propres aux professions et les
compétences essentielles.

Il est reconnu que les immigrants au Canada sont instruits.
Par contre, on constate chez les nouveaux arrivants, qu’il
s’agisse d’hommes ou de femmes, un taux d’employabilité
inférieur à celui des Canadiens d’origine3.

Études et
diplômes
Titres de
compétence
Diplômation
canadienne
Compétences
propres aux
professions
Compétences
essentielles

Quelques outils liés aux compétences propres aux professions
Selon le sondage mené par le CNCLC auprès de conseillers en emploi et
d’employeurs francophones de l’Ontario, la reconnaissance des titres, c’est-à-dire
des diplômes et certificats, est l’un des plus grands défis en matière d’employabilité
pour un nouvel immigrant au Canada. Voici deux outils pour soutenir les TFÉ dans
leur démarche de reconnaissance des compétences propres aux professions.
A. Classification nationale des professions : La Classification nationale
des professions (CNP) de 2011 constitue un cadre normalisé qui permet de
structurer le monde du travail au Canada en décrivant les professions du
marché du travail. Elle est utilisée pour différentes applications telles que
la définition et la collecte de données, la gestion des bases de données, les
analyses des tendances du marché du travail et l’extraction de renseignements
pratiques pour la planification de carrière. De plus, elle permet aux conseillers
en emploi, aux employeurs et aux chercheurs d’emploi de recueillir des
données ainsi que de décrire et de comprendre la nature du travail selon
une méthode uniformisée.
3

Ibid. p 130.
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L’outil de la CNP classifie les professions selon un code de quatre chiffres qui correspond au niveau
de compétence et au genre de compétence. Les chiffres des codes de la CNP nous communiquent
de l’information sur la profession. Par exemple, dans la CNP 3113 Dentistes, « 31 » indique qu’il
s’agit d’une profession du domaine de la santé et qu’une formation universitaire est exigée.
Pour obtenir plus d’information sur le système de classification, consultez le
Tutoriel de la CNP en ligne (voir la section Ressources additionnelles) :
www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Tutoriel.aspx.
Pour faire une recherche dans la CNP et obtenir des renseignements pratiques
pour la planification de carrière, visitez le site :
www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/IndexRecherche.aspx.
B. Autres organismes : Les sites Web suivants fournissent de l’information sur les agences qui
offrent des services d’évaluation ou de reconnaissance des titres dans chaque région du pays.
World Education Services : World Education Services (WES) est une source d’information
sur l’éducation à l’échelle internationale. WES est un organisme sans but lucratif
qui possède plus de trente ans d’expérience en matière d’évaluation des diplômes
internationaux. L’organisme a pour objectif de favoriser l’intégration de personnes formées
à l’étranger au marché de l’emploi et au système éducatif de leur nouveau pays d’adoption.
2, rue Carlton, bureau 1400
Toronto (Ontario) M5B 1J3
Tél. : 416-972-0070 ou 866-343-0070
Téléc. : 416-972-9004
www.wes.org/ca/fr/
Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux : Le Centre
d’information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) collecte, organise et
distribue des renseignements. Le CICDI est un bureau national de coordination et
d’orientation pour promouvoir la reconnaissance et la transférabilité des qualifications
professionnelles et des diplômes canadiens et étrangers.
95, St. Clair Ouest, bureau 1106
Toronto (Ontario) M4V 1N6 Canada
Tél. : 416-962-9725
Téléc. : 416-962-2800
www.cicic.ca/
Alliance canadienne des services d’évaluation de diplômes : L’Alliance canadienne
des services d’évaluation de diplômes (ACSED) est formée de services d’évaluation de
diverses régions du Canada. Les membres de l’ACSED procurent à une clientèle très variée
(employeurs, associations, ordres professionnels et établissements d’enseignement) l’assistance
dont elle a besoin et la garantie de qualité qu’elle exige dans l’évaluation des compétences des
candidats potentiels.
95, avenue St. Clair Ouest, bureau 1106
Toronto (Ontario) M4V 1N6 Canada
Tél. : 416.962.9725
Téléc. : 416.962.2800
www.canalliance.org/index.fr.stm
22
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Le TFÉ peut-il préciser les connaissances et les compétences propres à un
domaine ou à une profession qu’il a acquises dans le cadre d’une formation,
au travail et dans la vie en général, et qui définissent son niveau de
compétence actuel?

Le TFÉ a-t-il un domaine d’emploi privilégié pour lequel il souhaite faire
reconnaître ses acquis?

■

■

Quelles sont les connaissances et les compétences nécessaires dans le cadre
de la formation, du programme ou de la reconnaissance professionnelle pour
lesquels le TFÉ souhaite obtenir des crédits? Avec qui peut-il communiquer
pour obtenir cette information?

Quelles sont les compétences requises pour le domaine, la profession
ou le parcours professionnel du TFÉ? Reportez-vous aux descriptions de
la CNP (www5.hrsdc.gc.ca/noc/Francais/CNP/2011/Bienvenue.aspx), aux
normes professionnelles des conseils sectoriels (www.councils.org/fr) ou aux
exigences des organismes de réglementation ou professionnels en matière de
reconnaissance des acquis (capla.ca/).

Compétences propres à la profession

■

■

Profil des compétences personnelles

Questions

Feuille de diagnostic : Compétences transférables et propres à la profession

Commentaires du conseiller en emploi

Suite de la feuille au verso.

La feuille de diagnostic suivante permet de faire le lien entre le TFÉ, ses compétences professionnelles et son parcours professionnel.
Les questions présentées dans cette feuille sont issues du document PLAR Profile and Proof of Learning, disponible sur le site :
www.language.ca/display_page.asp?page_id=809.

Établir un bon diagnostic des compétences propres à la profession
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Le TFÉ connaît-il les ressources mises à sa disposition dans son secteur pour
lui permettre de pallier ses lacunes?

Les compétences actuelles du TFÉ correspondent-elles aux exigences relatives
à ses objectifs? Dans le cas contraire, comment peut-il pallier ses lacunes?

Le TFÉ sait-il comment se préparer pour prouver ses compétences en milieu
de travail ou demander une équivalence de crédits? Où peut-il trouver de
l’aide supplémentaire pour se préparer?

Le TFÉ sait-il comment prouver qu’il a les compétences nécessaires au
poste? Sait-il comment demander une équivalence de crédits ou une
reconnaissance professionnelle?

Commentaires du conseiller en emploi

La CNP

■

Enfin, si un entretien d’embauche est proposé au TFÉ, le conseiller en emploi peut l’aider à se préparer à exposer ses compétences transférables.

Il est important également de mettre en avant les compétences transférables du TFÉ dans son curriculum vitæ. On peut, par exemple, choisir
certaines compétences importantes et pertinentes à l’emploi et aider le TFÉ à les inclure dans son curriculum vitæ.

L’équivalence canadienne des diplômes

■

Pour assurer un accompagnement efficace, il est important de bien connaître :

■

■

Démonstration des compétences et présentation
d’une preuve d’apprentissage

■

■

Correspondances et détermination des lacunes

Questions

Quelques outils liés aux compétences essentielles au travail
Les compétences essentielles sont les compétences utiles, quel que soit le travail. On en compte cinq :
■

Communication verbale

■

Capacité de raisonnement

■

Travail d’équipe

■

Informatique

■

Formation continue

Quatre autres compétences viennent compléter
cette liste, soit des compétences qui concernent
plus particulièrement l’alphabétisation :
■

Lecture de textes

■

Utilisation de documents

■

Rédaction

■

Calcul

Selon l’activité professionnelle, les compétences essentielles sont exploitées de façon plus ou
moins complexe. Grâce à ces compétences, une personne est capable de développer d’autres
compétences et de s’adapter à son environnement.
Certains outils aident à mieux comprendre les compétences essentielles et à faire un lien avec
les compétences langagières.
A. Passeport-compétences de l’Ontario : Le Passeport-compétences de l’Ontario (PCO)
offre aux apprenants adultes, chercheurs d’emploi, travailleurs, employeurs, enseignants,
formateurs, praticiens, prospecteurs d’emplois, conseillers et d’autres personnes un
vocabulaire commun et des outils qui favorisent le perfectionnement des compétences,
la confiance en soi et l’établissement de liens.
Cliquez sur le lien suivant pour accéder à divers ressources et outils du PCO :
skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/introduction.jsp.
B. Ressources humaines et développement des compétences Canada : Le ministère
des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada (RHDCC)
a conçu un site qui propose de nombreuses ressources pour aider tous les acteurs de
l’économie à rendre le Canada plus concurrentiel. Parmi ces ressources se trouvent les Profils
des compétences essentielles. Ces Profils décrivent la façon dont les travailleurs de diverses
professions se servent de chacune des compétences essentielles clés. Les conseillers en
emploi, les enseignants, les employeurs et les chercheurs d’emploi peuvent s’en servir pour
cibler et fixer des objectifs d’apprentissage, connaître les exigences d’un poste, se préparer
aux entrevues, etc. Les profils comprennent les éléments suivants :
■

■

■

Une brève description de la profession.
Des exemples de tâches montrant comment le travailleur se sert de chaque
compétence essentielle.
Des niveaux de complexité qui indiquent le niveau de difficulté des tâches données en exemple.

Pour consulter les Profils, visitez le site :
www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/profils/profils.shtml.
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C. Outils pour l’évaluation : Deux outils sont disponibles pour l’évaluation
et l’autoévaluation des compétences essentielles :
■

■

Test sur les compétences essentielles dans le milieu du travail
(www.towes.com/fr/accueil/accueil)
Autoévaluation (www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/evaluation.shtml).

D. Outils du Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens :
Ensemble, les NCLC et les compétences
essentielles aident les nouveaux arrivants
adultes à intégrer plus rapidement le
marché du travail canadien.
Les conseillers en emploi et les formateurs utilisent les NCLC et les compétences essentielles afin
de mieux comprendre les compétences linguistiques requises pour accomplir les tâches reliées à
un poste spécifique. Ils peuvent ainsi créer des programmes de formation plus appropriés.
Les employeurs, les gouvernements et les conseils sectoriels peuvent repérer et comprendre les
compétences linguistiques nécessaires pour avoir du succès au travail.
Les TFÉ ont recours aux NCLC et aux compétences essentielles pour connaître les exigences et
les compétences nécessaires liées à un poste et comprendre le niveau de langue requis pour
satisfaire à ces exigences.
Le CNCLC a réalisé plusieurs travaux liés aux compétences essentielles. Ces travaux ont pour
objectif d’aider les acteurs de l’économie à mieux comprendre le lien entre les exigences
langagières nécessaires en situation de travail et les compétences essentielles. En voici deux
exemples :
■

■

Le Cadre de référence comparatif des Niveaux de compétence linguistique canadiens
et des Compétences essentielles.
La série de documents Langage et travail qui s’adresse aux formateurs, aux analystes
de poste ou aux enseignants de FLS.

Lien entre les Niveaux de compétence linguistique canadiens
et les compétences essentielles
En 2005, le CNCLC a publié une comparaison exhaustive des NCLC et des compétences
essentielles, soit le Cadre de référence comparatif des NCLC et des CE (CRC).
Le CRC vous aide à comprendre de façon générale comment les habiletés et les compétences
en langue seconde peuvent être reliées à d’autres normes de compétence établies. Il facilite
l’identification des compétences linguistiques et d’autres habiletés que les immigrants et les
nouveaux arrivants doivent acquérir pour réussir sur le marché du travail.
Pour accéder au CRC, cliquez sur le lien suivant :
www.itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?page_id=424.
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Analyses linguistiques des professions
Les Analyses linguistiques des professions (ALP) présentent
les compétences linguistiques nécessaires pour réussir
dans une profession donnée. Elles tiennent compte des
NCLC et décrivent les compétences en expression orale,
compréhension orale, lecture et écriture nécessaires à cette
profession. Pour obtenir plus d’information et accéder
aux ALP, consultez le site :
www.itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?
page_id=328.
Analyses linguistiques des professions

Qui peut s’en servir ?

À quelles fins ?

Conseillers en emploi

■

■

Employeurs,
professionnels des
ressources humaines

Combler les lacunes en matière de communication.

■

Faciliter la planification de la formation en milieu de travail.

■

Faciliter l’élaboration de politiques.

■

Faciliter la gestion du rendement.

■

■

■

Clients, apprenants,
employés

Comprendre et définir les exigences de communication propres
à la profession concernée.

■

■

Enseignants de
langue seconde,
formateurs,
concepteurs de
programmes

Fournir des conseils sur les choix de carrière et la formation nécessaire.

■

Élaborer des programmes, du matériel de formation ou des outils
d’évaluation propres aux exigences linguistiques de la profession concernée.
Comprendre le niveau de complexité linguistique propre
à la profession concernée.
Enrichir la formation non linguistique (ex. : formation technique ou générale)
afin de favoriser la maîtrise de la langue.
Comprendre les exigences linguistiques de la profession concernée.
Planifier le perfectionnement personnel ou professionnel nécessaire afin
de satisfaire aux exigences linguistiques de la profession concernée.

■

Déterminer les cheminements de carrière possibles.

■

Rédiger un curriculum vitæ.

Information pour les conseillers en emploi
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Constat rapide : NCLC et compétences essentielles

NCLC pour le FLS

Compétences essentielles

Portée de
l’échelle

Les NCLC et les compétences essentielles tiennent lieu
de cadres de référence nationaux.

De quoi
s’agit-il?

Les NCLC décrivent les compétences
langagières et la capacité de
communiquer en langue seconde dans
la communauté et le milieu du travail.

Les compétences essentielles sont les
compétences nécessaires en milieu
de travail.

Applications
de l’échelle

Les normes des NCLC ont été élaborées
pour les adultes dont la langue
maternelle n’est ni le français
ni l’anglais.

Les normes des compétences
essentielles ont été élaborées pour les
personnes dont la langue maternelle
est l’anglais ou le français.
Il y a neuf compétences essentielles :

Il y a quatre habiletés liées
aux NCLC :
Nombre
d’habiletés et
de compétences

1. Expression orale
2. Compréhension de l’oral
3. Compréhension de l’écrit
4. Expression écrite

Nombre de
niveaux

Les NCLC se divisent en trois stades
(débutant, intermédiaire et avancé)
et en 12 niveaux de compétence.

Les compétences essentielles sont
dotées de niveaux de complexité
s’échelonnant de 1 à 4 ou 5, en
excluant le travail d’équipe et la
formation continue qui n’ont pas
de niveau de complexité.

Ce qu’ils
mesurent

Les NCLC définissent le niveau
de compétence linguistique
d’une personne en FLS.

Les compétences essentielles définissent
les tâches en termes de niveaux
de complexité et ne reflètent pas
l’aptitude d’une personne à exécuter
une tâche.

Raison d’être

Les NCLC servent à la conception de
programmes d’études et de formations,
à l’éducation et au classement des
apprenants du FLS, à l’élaboration de
documents fondés sur les tâches et
au développement d’évaluations.
Pour en savoir plus sur les ressources
développées à partir des NCLC, visitez
le site : www.language.ca/.
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1. Lecture de textes
2. Utilisation de documents
3. Rédaction
4. Calcul
5. Communication verbale
6. Capacité de raisonnement
7. Travail d’équipe
8. Informatique
9. Formation continue

Les compétences essentielles servent
à mesurer la complexité des tâches en
milieu de travail afin d’élaborer des
profils fondés sur les tâches d’emplois
spécifiques.
Pour en savoir plus sur les Profils de
compétences essentielles, visitez le site :
www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/
profils/profils.shtml.
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Le TFÉ peut-il être évalué pour des niveaux de compétence relatifs à des
compétences essentielles (ex. : évaluations formelles ou informelles)?

Quelles compétences essentielles peut-on associer aux expériences
et aux réalisations du TFÉ dans sa vie personnelle et professionnelle?

- Les compétences du TFÉ correspondent-elles au Profil?

- Dans ce Profil, quelles sont les trois compétences essentielles les plus
importantes? www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/profils/profils.shtml

Existe-t-il un Profil des compétences essentielles approprié?

Le TFÉ sait-il en quoi consistent les compétences essentielles?
(Ontario) skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/OSPskillsandworkhabits.jsp
(RHDCC) www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml

■

■

Comment le TFÉ peut-il présenter l’ensemble des preuves nécessaires
à l’obtention du poste ou du crédit d’études?

Quels documents ou exemples illustrent les tâches liées aux compétences
essentielles (possiblement liées à la profession cible) ou en constituent une preuve?

Démonstration des compétences et présentation d’une preuve d’apprentissage

Quels éléments du profil du TFÉ peut-on lier aux tâches de l’emploi du Profil
des compétences essentielles ainsi qu’à la reconnaissance recherchée?

Correspondance et détermination des lacunes

■

■

■

■

Profil des compétences personnelles

Questions

Feuille de diagnostic : Compétences essentielles au travail

Commentaires du conseiller en emploi

La feuille de diagnostic suivante permet de faire le lien entre le TFÉ et les compétences essentielles utiles à son parcours professionnel. Les questions présentées
dans cette feuille sont issues du document PLAR Profile and Proof of Learning, disponible sur le site : www.language.ca/display_page.asp?page_id=809.

Établir un bon diagnostic des compétences essentielles au travail

3. EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Expérience
canadienne
Expérience
à l’étranger

L’expérience de travail dans le pays d’origine est significative
pour beaucoup d’immigrants. Les employeurs canadiens
privilégient quant à eux souvent l’expérience de travail
au Canada.
Il est important de mettre en valeur l’expérience professionnelle
du TFÉ. Cela comprend les expériences d’emploi, mais aussi :
■

Les stages de travail ou de perfectionnement.

■

Les expériences de bénévolat.

Stages de travail ou de perfectionnement
Les stages de travail ou de perfectionnement offrent les mêmes avantages que ceux du
bénévolat, mais ils permettent aussi d’acquérir de l’expérience dans le milieu de travail cible et
de valider les compétences acquises à l’étranger du nouvel arrivant.
Plusieurs organismes fédéraux et provinciaux offrent des mesures d’incitation et de facilitation
dans le cadre de programmes pour l’emploi. On peut aussi participer aux programmes :
■

aux agences d’établissement;

■

aux collèges communautaires;

■

aux conseils scolaires (par l’intermédiaire des programmes de formation continue);

■

ou à divers programmes de formation de transition.

Bénévolat
Le bénévolat peut aider le TFÉ à :
■

Acquérir de l’expérience au Canada.

■

Acquérir une certaine expérience technique.

■

Connaître la culture de travail d’une organisation canadienne.

■

Obtenir des références canadiennes.

■

Se sentir valorisé et utile.

■

Rencontrer des employeurs potentiels.

■

Utiliser ses compétences et en acquérir de nouvelles.

■

Se faire de nouveaux amis.

■

Développer des relations professionnelles.

En Ontario, le conseiller en emploi peut
composer le 211 pour obtenir une liste
d’offres de bénévolat disponibles
dans sa communauté.
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Fiche de travail pour le conseiller en emploi
Cette fiche a pour but de permettre le rapprochement entre les actifs et le potentiel humain
dans une stratégie de formation et de recherche d’emploi. Elle est divisée en deux sections :
le bilan et la stratégie d’action.
La stratégie est le plan d’action du TFÉ. Ce sont les conseils à lui donner pour lui permettre
d’atteindre ses objectifs le plus rapidement possible.
IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom :
Adresse :
Ville :

Province :

Téléphone :

Adresse de courriel :

Code postal :

Code réservé à l’administration :

BILAN PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
COMPÉTENCES LANGAGIÈRES
FRANÇAIS : Évaluation selon les NCLC
Le client a-t-il subi une évaluation formelle?

Évaluation des niveaux de
compétence linguistique par
un Centre d’évaluation CLIC

Bilan

Stratégie

Expression orale

Niveau 1 à 8 des NCLC

Cours de formation linguistique du MACI, CLIC ou CLIC
en ligne, cours privés, groupe de conversation, etc.

Compréhension orale

Niveau 1 à 8 des NCLC

Cours de formation linguistique du MACI, CLIC ou CLIC
en ligne, cours privés, groupe de conversation, etc.

Compréhension écrite

Niveau 1 à 8 des NCLC

Cours de formation linguistique du MACI, CLIC ou CLIC
en ligne, cours privés, groupe de conversation, etc.

Expression écrite

Niveau 1 à 8 des NCLC

Cours de formation linguistique du MACI, CLIC ou CLIC
en ligne, cours privés, groupe de conversation, etc.

ANGLAIS : Évaluation selon les CLB (version anglaise des NCLC)
Le client a-t-il subi une évaluation formelle?

Évaluation des niveaux de
compétence linguistique par
un Centre d’évaluation LINC

Bilan

Stratégie

Expression orale

Niveau 1 à 8 des CLB

Cours de formation linguistique du MACI, LINC,
cours privés, groupe de conversation, etc.

Compréhension orale

Niveau 1 à 8 des CLB

Cours de formation linguistique du MACI, LINC,
cours privés, groupe de conversation, etc.

Compréhension écrite

Niveau 1 à 8 des CLB

Cours de formation linguistique du MACI, LINC,
cours privés, groupe de conversation, etc.

Expression écrite

Niveau 1 à 8 des CLB

Cours de formation linguistique du MACI, LINC,
cours privés, groupe de conversation, etc.

Suite du tableau à la page suivante.
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AUTRES LANGUES
Bilan
Maîtrise d’une autre
langue. Préciser :

Débutant

Maîtrise d’une autre
langue. Préciser :

Débutant

Avancé

Avancé

Stratégie
Intermédiaire
Langue maternelle

Intermédiaire
Langue maternelle

Identification d’opportunités d’emploi mettant en valeur
la maîtrise de cette langue

Identification d’opportunités d’emploi mettant en valeur
la maîtrise de cette langue

FORMATION ET ACQUIS PROFESSIONNELS
Bilan

Stratégie

Exprimé en termes d’équivalences canadiennes :
Études secondaires

Niveau et domaine
d’études

Études professionnelles (École de métier)
Études collégiales

Équivalences requises, études d’appoint, diplôme
canadien recommandé, etc.

Études universitaires (premier cycle)
Études universitaires (cycles supérieurs)

Équivalence
des diplômes
postsecondaires

Évaluation par WES, CICDI ou ACSED

Programmes passerelles ou
diplomation canadienne recommandée

Reconnaissance des
titres de compétence

Évaluation de dossier par l’organisme
de réglementation ou l’ordre professionnel

Étapes et calendrier du processus, programmes
passerelles, programmes de préparation aux examens
d’accréditation, etc.

Acquis professionnels

Réalisations professionnelles, expériences distinctives,
apprentissages informels, etc.

Certification ou diplôme canadien

Formations d’appoint

Formations spécialisées, certificats de stages, formation
continue, coaching ou mentorat, etc.

Profession ou
métier réglementé

NIVEAU D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE À L’ÉTRANGER
Bilan

Stratégie

Type d’emploi

Identification des variations importantes entre l’emploi
à l’étranger et celui au Canada

Expérience canadienne : emploi junior, bénévolat,
mentorat, stage de travail

Équivalent canadien

Titre d’emploi exprimé en termes d’équivalences
canadiennes

Expérience canadienne : emploi junior, bénévolat,
mentorat, stage de travail

Niveau de
responsabilité

Administrateur, commis, gestionnaire, ouvrier, etc.

Expérience canadienne : emploi junior, bénévolat,
mentorat, stage de travail

Suite du tableau à la page suivante.
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COMPÉTENCES ESSENTIELLES ET HABITUDES DE TRAVAIL
Compétences essentielles
Éléments démontrant
des compétences particulières
Lecture de textes

Comment signaler ces compétences
à l’employeur

exemples

Utilisation
de documents
Rédaction
Communication
verbale
Informatique
Capacité de raisonnement (compétences essentielles)
Éléments démontrant
des compétences particulières

Comment signaler ces compétences
à l’employeur

Éléments démontrant
des compétences particulières

Comment signaler ces compétences
à l’employeur

Résolution
de problèmes
Prise de décisions
Planification
du travail
Recherche de
renseignements
Habitudes de travail

Sécurité au travail
Travail en équipe
Fiabilité
Organisation
Initiative
Autonomie
Service à la clientèle
Entrepreneuriat
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Stratégie d’action
Utilisez le tableau suivant pour récapituler les éléments clés de la stratégie établie avec le TFÉ.
Les étapes et l’ordre de priorité doivent être clairement établis, et l’échéancier de réalisation doit
être précisé.
Exemple

Étape ou priorité

Stratégie

Perfectionnement du français
ou apprentissage de base
de l’anglais

Inscription à un cours de langue, à un programme
de formation relais, etc.

Étape ou priorité

Stratégie

Aiguillage et préparation à l’emploi
■

■

■

■
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Le TFÉ s’est engagé à mettre en œuvre sa stratégie d’action.
Le TFÉ est en mesure de préparer son curriculum vitæ et sa lettre de présentation
dans lesquels il mettra en valeur ses actifs et sa stratégie proactive.
Le TFÉ s’est préparé à passer une entrevue de sélection en français et en anglais.
Le TFÉ a développé son réseau communautaire et professionnel pour accéder
aux services d’appui dont il a besoin.
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Expérience
de travail

Compétences
langagières

Compétences
professionnelles

Recherche
d’emploi/
Intégration
à l’emploi

Information pour
les employeurs et
les professionnels en
ressources humaines
Les employeurs et les immigrants francophones ont tout intérêt
à trouver le parfait équilibre entre les besoins des uns et les
capacités des autres. L’approche stratégique prépare le travailleur
formé à l’étranger (TFÉ) aux exigences de l’employeur et prépare
l’employeur à la dynamique d’intégration des immigrants dans le
milieu de travail.
L’approche stratégique propose des outils et des conseils
au sujet :
■

■

Sélection
Recrutement
Formation

Des étapes du recrutement.
Des problèmes potentiels de communication
et les façons d’y remédier.

LE SAVIEZ-VOUS?
■

■

■

■

L’Ontario accueille plus de la moitié de tous les immigrants du Canada4.
De plus en plus de résidents non permanents viennent au Canada. De 2001 à 2006,
250 000 résidents non permanents se sont installés au Canada. Entre 2006 et 2009,
ce chiffre a presque doublé5.
Bien que les immigrants s’installaient traditionnellement à Montréal, à Toronto et à Vancouver,
un nombre grandissant s’installe dans de plus petites villes, voire dans des villages6.
Le plus grand écart entre le taux d’employabilité des immigrants et celui des Canadiens
a été observé chez les femmes vivant en Ontario : ce taux est 10 % plus élevé chez les
femmes qui sont nées au Canada que chez les immigrantes qui vivent en Ontario7.

4

Ibid. p 9.

5

Ibid. p 9.

6

Ibid. p 202.

7

Ibid. p 132.
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POURQUOI EMBAUCHER DES TFÉ?
Les TFÉ enrichissent les entreprises de bien des façons. Ils contribuent à répondre à la pénurie
de main-d’œuvre qualifiée et à augmenter le poids démographique des communautés
francophones en situation minoritaire. Ces travailleurs motivés et qualifiés pourront :
■

■

■

Augmenter la compétitivité de votre entreprise au niveau international : Les TFÉ possèdent
les compétences et les aptitudes pour vous ouvrir les portes des marchés internationaux.
Ils parlent plusieurs langues et connaissent d’autres cultures. Ils ont des contacts dans leur
pays d’origine.
Apporter de nouvelles perspectives à votre entreprise : Ils ont un mode de réflexion différent
du vôtre et peuvent ainsi suggérer des façons plus efficaces de faire des affaires.
Vous mettre en contact avec d’autres TFÉ et organisations qui peuvent vous être utiles.

LES ÉTAPES DU RECRUTEMENT
Vous avez déterminé vos besoins en main-d’œuvre. Vous comprenez que les TFÉ représentent
un bassin important de candidats. Afin de vous aider à trouver la bonne personne le plus
rapidement possible, nous vous proposons une approche stratégique en six étapes :
A. Afficher le poste
B. Faire le tri des curriculum vitæ reçus
C. Recevoir les candidats en entrevue
D. Embaucher
E. Former
F. Fidéliser
Vous pouvez utiliser les prochaines pages pour
guider votre cheminement à travers ces étapes. Elles
comprennent des conseils, des mises en garde et des
listes de questions qui vous permettront de ne rien
oublier. Au cours du processus de recrutement, un
outil très utile peut vous servir de guide en matière
d’exigences langagières pour un poste donné : les
Analyses linguistiques des professions (ALP).
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Analyse linguistique des professions
L’ALP est une description des compétences linguistiques
nécessaires à l’exercice d’une profession. Fondée
sur les NCLC, l’ALP présente, dans un format
standard, les compétences en compréhension orale,
expression orale, compréhension écrite et expression
écrite associées à une profession. Pour obtenir plus
d’information et accéder aux ALP, consultez le site :
www.itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?
page_id=328.
Analyses linguistiques des professions

Qui peut utiliser les ALP?

À quelles fins ?
■

Employeurs,
professionnels en
ressources humaines

■

Combler les lacunes en matière de communication.

■

Faciliter la planification de la formation en milieu de travail.

■

Faciliter l’élaboration des politiques.

■

Faciliter la gestion du rendement.

■

Enseignants de langue
seconde, formateurs,
concepteurs de
programmes

■

■

■

Candidats, employés,
apprenants

Conseillers en emploi

Comprendre et définir les exigences de communication
propres à la profession concernée.

■

Élaborer des programmes, du matériel de formation ou des
outils d’évaluation propres aux exigences linguistiques de la
profession concernée.
Comprendre le niveau de complexité linguistique
propre à la profession concernée.
Enrichir la formation non linguistique (ex. : formation technique
ou générale) afin de favoriser la maîtrise de la langue.
Comprendre les exigences linguistiques de la profession concernée.
Planifier le perfectionnement personnel ou professionnel nécessaire afin
de satisfaire aux exigences linguistiques de la profession concernée.

■

Déterminer les cheminements de carrière possibles.

■

Rédiger un curriculum vitæ.

■

Fournir des conseils sur les choix de carrière
et sur la formation nécessaire.
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A. Afficher le poste
Dans le cadre d’un affichage de poste,
trois conseils sont à retenir :
■

■

■

Déterminez les compétences linguistiques exigées
pour le poste.
Éliminez les ambiguïtés linguistiques lors
du recrutement : Utilisez un langage clair
et simple, dépourvu de jargon bureaucratique.
Publiez l’annonce dans des langues autres
que le français ou l’anglais, pour les emplois
qui ne nécessitent pas un niveau élevé de
compétence linguistique.

Voici également une liste de questions qui vous permettra de ne rien oublier.
Avez-vous…
■

■

déterminé la fréquence des principales tâches de communication?

■

déterminé si la connaissance d’une autre langue est nécessaire ou utile?

■

consulté l’ALP ou le Profil des compétences essentielles pour obtenir des exemples
de tâches de communication requises pour des professions particulières?

■

employé un langage clair, dépourvu de jargon pour rédiger l’annonce?

■

déterminé clairement les aptitudes linguistiques réellement requises pour le poste?

■

décrit le milieu de travail et les langues qui y sont utilisées?

■

favorisé des verbes d’action?

■

misé sur les compétences essentielles requises en emploi?

■
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passé en revue les principales aptitudes en communication requises
(ex. : interaction avec les clients, rédaction de rapports, formulaires, etc.)?

porté une attention particulière aux termes utilisés (ex. : titres de postes
ou programmes d’enseignement)?

■

envoyé l’annonce à des organismes d’établissement locaux?

■

envoyé l’annonce aux programmes de formation linguistique ou de formation relais?

■

publié l’annonce dans les médias qui ciblent des immigrants et des Canadiens?

■

envoyé l’annonce à un vaste éventail de consultants ou d’agences en ressources humaines?
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B. Faire le tri des curriculum vitæ reçus
En ce qui concerne la sélection de TFÉ, une question peut se poser : l’employeur accorde-t-il
plus d’importance aux compétences acquises à l’étranger ou à l’expérience canadienne? Les
employeurs canadiens ont des attentes bien précises au sujet du curriculum vitæ, mais les TFÉ
ne les connaissent peut-être pas. Cela ne signifie pas qu’ils ne satisfont pas aux compétences
exigées. Parfois, elles ne sont tout simplement pas mises en valeur dans le curriculum vitæ.
Afin de guider votre tri des curriculum vitæ, voici quelques points à retenir :
■

■

■

■

■

■

Très souvent, les TFÉ ne connaissent pas nos attentes quant aux lettres de présentation
et aux curriculum vitæ.
Dans certains cas, il arrive que les TFÉ se fassent aider pour rédiger leur lettre de
présentation et leur curriculum vitæ, soit par des amis ou un professionnel. Dans
de tels cas, ces documents ne représentent pas les vraies habiletés du candidat. Lors
de l’entrevue d’embauche, vous devrez peut-être vérifier ses compétences « à l’écrit ».
Certains TFÉ ne sont pas habitués à faire leur autopromotion. Il se peut qu’un TFÉ
ait omis certains détails dans son curriculum vitæ qui démontrent qu’il possède
vraiment les qualités requises pour l’emploi.
Certains TFÉ ignorent que les Nord-Américains accordent beaucoup d’importance aux
compétences générales (transférables) et, par conséquent, remettront un curriculum vitæ
ne comportant que des compétences techniques.
Certains TFÉ semblent surqualifiés pour le poste concerné. Il est souvent difficile pour
les nouveaux arrivants de se trouver un emploi qui correspond parfaitement à leurs
compétences. Certains acceptent des postes de niveau inférieur en espérant gravir les
échelons au sein de l’organisation.
En ce qui concerne les noms des TFÉ, vous ne serez peut-être pas capable de :
- savoir s’il s’agit d’un homme ou d’une femme;
- les prononcer correctement;
- savoir quelle partie du nom utiliser.

Au besoin, n’hésitez pas à poser la question aux TFÉ.
Dans les curriculum vitæ des TFÉ, vous constaterez
parfois des interruptions de travail et les TFÉ pourraient
être gênés d’en parler. Lorsque vous sélectionnez et
préparez des questions d’entrevue, n’oubliez pas que
« […] certains nouveaux arrivants peuvent avoir été au
chômage plus longtemps que la normale parce qu’ils
étaient occupés avec des activités d’établissements, telles
que l’amélioration de leur compétence linguistique ou
l’évaluation de leurs compétences professionnelles ou
diplômes d’études8 ».

8

Ibid. p 134.
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C. Recevoir les candidats en entrevue
L’entrevue d’embauche n’existe pas dans toutes les cultures. Le candidat immigrant n’a
peut-être jamais passé une entrevue. Par conséquent, il aura peut-être de la difficulté
à parler de lui-même et de ses compétences dans le cadre d’une entrevue formelle.
Quelques questions à se poser
Voici une liste de questions qui vous permettra de ne rien oublier.
Avez-vous…
■
■

■

■

■

■

informé le candidat du cadre de l’entrevue?
répété clairement la date, l’heure, l’endroit, votre nom et votre numéro de téléphone au
moment de fixer le rendez-vous pour l’entrevue?
déterminé quel soutien, en matière de communication, votre organisation pourrait offrir
aux candidats potentiels? Si une mise à niveau des compétences est nécessaire, songez
à des options comme les programmes de formation linguistique spécifique au milieu de
travail, les formations en communication liées à l’emploi, etc.
laissé le temps aux candidats de se préparer à l’entrevue? Un candidat peut être nerveux
durant une entrevue. Sa « performance » linguistique peut s’en trouver diminuée. Tenez-en
compte et informez les candidats à l’avance afin qu’ils puissent se préparer adéquatement.
privilégié le fond plutôt que la forme? Les candidats peuvent avoir une bonne maîtrise du
français ou de l’anglais, mais avoir un accent, un vocabulaire et une façon de s’exprimer
très différents. Concentrez-vous davantage sur le contenu que sur les compétences orales
du candidat; il pourra les améliorer par son expérience de travail ou des formations.
reformulé des questions si vous avez obtenu des réponses trop brèves ou inappropriées
pendant l’entrevue?

■

utilisé un langage clair et simple?

■

donné plus de temps aux candidats pour traduire les questions?

■

■

■

gardé à l’esprit que des candidats peuvent être nerveux en entrevue et qu’une entrevue
en langue seconde peut accroître leur nervosité et leur faire faire des erreurs de langue
qu’ils ne feraient pas en temps normal?
fourni un stylo et un bloc-notes, et invité tous les candidats à les utiliser pour prendre
des notes ou les aider à organiser leurs idées au cours de l’entrevue?
tenu compte des différentes pratiques culturelles?

Durant l’entrevue, il est également important de communiquer dans un langage clair et simple,
et de tenir compte des différences culturelles. Les quelques conseils suivants faciliteront le travail
de l’employeur.
■

Commencez avec les questions les plus faciles.

■

Évitez les questions trop vagues ou longues.

■

Évitez le jargon bureaucratique ou professionnel.

■

■

■
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Vérifiez régulièrement si les candidats
ont bien compris.
Reformulez les questions si les candidats ne
semblent pas avoir bien compris en évitant
de répéter les mêmes mots ou de hausser le ton.
Privilégiez les expressions et les mots courants.
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■

■

■

■

■

■

Privilégiez les mots concrets plutôt qu’abstraits
(ex. : « point de vue » plutôt que « perspective »).
Utilisez les acronymes avec prudence et seulement après en avoir expliqué la signification.
Prenez le temps d’écouter les candidats et de comprendre leurs réponses, explications,
besoins et attentes.
Résumez l’information transmise par les candidats et clarifiez le lien entre celle-ci
et les questions.
Si vous ne comprenez pas certaines réponses, faites-en part aux candidats avec respect
et demandez-leur plus d’explications. Invitez-les à prendre leur temps pour répondre.
Offrez-leur du papier et un stylo pour illustrer leur réponse si nécessaire.
Établissez un contact visuel, mais souvenez-vous que les candidats ne seront peut-être pas
à l’aise de vous regarder dans les yeux.

■

Montrez-vous compréhensif et patient.

■

Montrez de l’intérêt à l’égard des réponses des candidats.

■

Écartez les distractions inutiles. Évitez de griffonner sur un bout de papier ou de regarder
votre montre pendant la conversation.

■

Restez attentif aux messages non verbaux.

■

Utilisez des phrases courtes.

■

Prenez de courtes pauses entre les phrases longues et les idées complexes.

■

■

Vérifiez la compréhension. Par exemple, ne posez pas de questions auxquelles les candidats
répondront par « oui » ou « non ». Optez pour des questions de vérification où les candidats
font une synthèse ou un résumé de ce qui a été dit.
Évitez des expressions idiomatiques et trop de jargons. Par contre, des mots techniques ou
spécifiques à l’emploi peuvent être utilisés.

Gérer les risques possibles d’interprétation et de malentendus
Lors de l’entrevue, il est important de tenir compte du profil particulier des TFÉ. La culture et la
langue sont des questions centrales. Elles sont parfois à l’origine des différences d’interprétation
et de malentendus qui peuvent nuire à l’évaluation positive des candidats. Par contre, la culture
et la langue ne sont pas les seuls facteurs à considérer. N’oubliez pas que chaque personne,
avec sa propre personnalité, amène différents traits liés au style de travail.
Par exemple, certains employés préfèrent :
■

travailler seuls; alors que d’autres préfèrent travailler avec un collègue ou en petit groupe;

■

poser des questions en cas de doute; alors que d’autres préfèrent essayer de se débrouiller;

■

avoir des indications générales quant aux tâches et aux échéances; alors que d’autres
préfèrent avoir des directives précises.

Certains employeurs préfèrent :
■

■

■

qu’on les considère comme des amis; alors que d’autres préfèrent garder une distance;
que l’équipe travaille de manière autonome; alors que d’autres veulent une collaboration
étroite des membres de l’équipe;
recevoir des rapports détaillés; alors que d’autres préfèrent obtenir
des comptes rendus informels.
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Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de réaction des candidats ainsi que la
possible interprétation de l’employeur vis-à-vis de cette réaction, une explication de cette
réaction et des suggestions. Remarquez que diverses raisons peuvent provoquer les réactions
des candidats, notamment la culture, la langue, la personnalité et le style de travail.
Guide pour l’employeur : Entrevue d’embauche des TFÉ

Réactions
du candidat

Interprétation
possible

Explication possible

Suggestions

Le candidat n’arrive
pas à s’exprimer au
cours de l’entrevue
préliminaire par
téléphone.

Le candidat ne parle
pas assez bien français
pour occuper le poste.

Le candidat maîtrise
peut-être très bien la
langue en personne.
Au téléphone, il ne
peut pas voir les gestes
qui facilitent
la compréhension.

Posez vos questions
très lentement.
N’utilisez pas le jargon
du travail. Utilisez un
langage clair et simple.
Si le candidat arrive
à vous comprendre,
il pourra sans doute
répondre à vos
questions d’entrevue.

Lorsque vous accueillez
le candidat à la
première entrevue,
il ne réagit pas comme
vous l’aviez prévu.

Le candidat est mal
à l’aise avec les
coutumes d’accueil
canadiennes.

Le candidat peut être
mal à l’aise de serrer
la main ou surpris de
l’approche informelle
qu’on retrouve souvent
au Canada.

Familiarisez-vous avec
la culture du candidat
en tenant compte des
différences hommes/
femmes, et adaptez
votre accueil, au besoin.

Le candidat vous
demande comment
vont vos enfants.

Le candidat ne devrait
pas poser ce genre de
question.

Les menus propos
diffèrent énormément
d’une culture à l’autre.
Dans certaines cultures,
il serait très impoli de
ne pas s’informer
sur la famille, même
auprès d’un
employeur potentiel.

Répondez à sa
question et enchaînez
avec une conversation
plus générale. Le
candidat pourra
apprendre plus tard
les comportements
sociaux canadiens.

Le candidat ne
vous regarde pas
dans les yeux.

Le candidat n’est
pas intéressé.

Éviter le regard peut
être une marque de
respect. Dans certaines
cultures, il serait très
irrespectueux de
regarder quelqu’un
dans les yeux.

Acceptez ce
comportement.
Le candidat pourra
apprendre plus tard
les comportements
sociaux canadiens.

Le candidat n’ose
peut-être pas parler
davantage. Dans
certaines cultures, la
politesse demande de
répondre à la question,
sans plus.

Encouragez-le à vous
donner plus de détails.
Souriez et posez des
questions plus précises.

Le candidat n’a pas
confiance en lui.
Le candidat cache
quelque chose.

Le candidat répond
très brièvement à la
question.

Le candidat ne connaît
pas la réponse.

Suite du tableau à la page suivante.
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Réactions
du candidat

Interprétation
possible

Le candidat répond
très lentement aux
questions.

Le candidat est
incompétent.

Explication possible

Suggestions

Le candidat s’exprime
en langue seconde. Il
doit peut-être traduire
les mots techniques
à partir de sa langue
maternelle.

Soyez patient. Souriez
et encouragez le
candidat à poursuivre
sa réponse.

Dans certaines cultures,
marquer une pause
démontre que la
question est importante
et qu’il faut réfléchir
avant de parler.
Le candidat a un
accent très prononcé.

Le candidat ne parle
pas bien le français.
Le candidat ne me
comprend pas.

L’accent peut être
moins prononcé après
un temps d’adaptation
à la langue.
Il est possible de
maîtriser une langue
tout en ayant un
accent prononcé.

Demandez-lui de
parler plus lentement.
Demandez-lui de
répéter si vous n’avez
pas bien compris.
Fournissez-lui un stylo
et du papier pour qu’il
puisse écrire les mots
difficiles à prononcer.

Le candidat parle
de ses croyances
religieuses.

Le candidat ne
parle que de sa vie
personnelle.

Dans plusieurs pays,
les communications
professionnelles
peuvent facilement
être teintées de
religion, ce qui
est, pour eux,
très honorable.

Les modes de
communication
diffèrent d’une culture
à l’autre. Sachez voir,
au-delà du style,
les compétences
du candidat.

Le candidat ne répond
pas à la question :
« Avez-vous des
questions? »

Le candidat n’est
pas intéressé ou ne
comprend pas assez
bien l’entreprise pour
poser des questions.

Poser des questions à
un employeur pourrait
être un signe de
non-respect de
l’autorité.

Rassurez le candidat.
Il peut poser n’importe
quelle question au
sujet du poste ou du
processus de sélection.
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Utiliser un langage clair et simple
Pendant l’entrevue, assurez-vous d’être bien compris : utilisez un langage clair et simple
et des mots à la portée de tous, et soignez votre façon de formuler vos questions.
Voici quelques exemples de mots ou d’expressions simples, et de questions simplifiés.
Exemples de mots

Au lieu de…

Utilisez…

Noms
Indemnisation

Paiement

Lacune

Manque

Requête

Demande

Sommaire

Résumé

Verbes
Accroître

Augmenter

Acheminer

Envoyer

Effectuer

Faire

Octroyer

Accorder, donner

Parapher

Mettre ses initiales

Rectifier

Corriger

Restreindre

Limiter

Révoquer

Annuler

Solliciter

Demander

Soumettre

Présenter

Adverbes et adjectifs
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Antérieur

Avant

Dûment

Bien

Éventuel

Possible

Exclusivement

Seulement

Fréquemment

Souvent

Progressivement

Peu à peu

Simultanément

En même temps

Suffisamment

Assez
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Exemples d’expressions et de questions

Au lieu de…

Utilisez…

Expressions
Au plus tard le 1er mars 2012

Avant le 1er mars

Au sein de

Dans

Aux fins de

Pour

Dans la mesure où

Si

Dans le cas où

Si

Des connaissances éprouvées

De bonnes connaissances, des connaissances sûres

Des déplacements peuvent être requis

Vous aurez peut-être à vous déplacer ou à voyager

Détenir un diplôme

Avoir un diplôme

Épauler la directrice

Appuyer, aider la directrice

On se pose la question à savoir si…

On se demande si…

Prière de ne pas téléphoner

S.V.P., ne pas téléphoner

Quatre ans d’expérience
en conduite d’opérations similaires

Quatre ans d’expérience semblable

Un contrat d’une durée de trois mois

Un contrat de trois mois

Un nombre excessif de

Trop de

Questions d’entrevue reformulées
Quel est le poste auquel vous aimeriez accéder
dans notre entreprise?

Quel poste vous intéresse dans notre entreprise?

Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir
dans ce genre de travail?

Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir
dans ce travail?

Pourquoi voulez-vous travailler de nouveau?

Pourquoi voulez-vous recommencer à travailler?

Si vous êtes embauché, comment entrevoyez-vous
votre avenir au sein de notre entreprise?

Est-ce que vous allez travailler pour nous
longtemps si on vous embauche? Si on vous
embauche, allez-vous travailler pour nous assez
longtemps pour espérer une promotion?

Qu’avez-vous à offrir?

Parlez-nous de vos qualités. Parlez-nous de vous.

Quel type d’expérience possédez-vous par rapport
au poste convoité?

Où avez-vous travaillé avant? Avez-vous déjà fait
ce travail? Avez-vous déjà occupé un poste
semblable? Où et pendant combien de temps?
Quelles étaient vos tâches?

Pourquoi avez-vous choisi ce domaine
particulier d’études?

Pourquoi avez-vous choisi d’étudier dans ce
domaine?

Avez-vous des préférences quant au lieu de travail?

Préfériez-vous travailler ici à Ottawa ou dans notre
bureau de Toronto?
Suite du tableau à la page suivante.
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Au lieu de…

Utilisez…

Questions d’entrevue reformulées (suite)
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Quelles sont les qualités que vous aimez trouver
chez votre patron?

D’après vous, quelles sont les qualités
d’un bon patron? Décrivez un bon patron.

Accepteriez-vous de commencer
au bas de l’échelle?

Accepteriez-vous un salaire plus bas
pour commencer?

Avez-vous déjà eu du mal à vous entendre
avec vos collègues de travail?

Avez-vous déjà eu des conflits avec vos collègues
de travail?

Quel salaire espérez-vous?

Quel salaire désirez-vous?

Que feriez-vous s’il y avait incompatibilité de
caractère entre vous et votre responsable?

Que feriez-vous s’il y avait des conflits entre vous et
votre supérieur? Que feriez-vous si vous n’arriviez
pas à vous entendre avec votre supérieur?

Qu’arrivera-t-il si un problème personnel nuit
à votre rendement?

Si vous avez un problème personnel, comment
allez-vous travailler? Que feriez-vous si un problème
personnel vous empêchait de bien travailler?

Quels sont les motifs de départ relatifs à vos
emplois précédents?

Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi?

Quelles sont les difficultés que vous avez
rencontrées dans l’accomplissement de vos
tâches et comment les avez-vous surmontées?

Quelles difficultés avez-vous déjà rencontrées dans
vos tâches? Avez-vous vous-même trouvé des
solutions? Lesquelles?

Avez-vous déjà eu des frictions au travail?

Vous avez probablement déjà eu des problèmes
au travail. Quelles solutions avez-vous trouvées?
Avez-vous déjà eu des problèmes avec des
collègues au travail?

Avez-vous des aptitudes pour les langues?

Parlez-vous d’autres langues? Parlez-vous anglais?
Parlez-vous français?

Vous avez fait un diplôme qui n’est pas en lien
avec le poste pour lequel vous postulez.
Pouvez-vous nous expliquer les raisons?

Votre diplôme est dans un autre domaine que celui
de notre emploi. Pouvez-vous expliquer?
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D. Embaucher
L’intégration dans un milieu de travail est toujours une période délicate. Pour les TFÉ,
à la nouveauté du milieu de travail s’ajoute le contexte culturel différent de celui de
leur pays d’origine.
Voici une liste de questions qui vous permettra de ne rien oublier.
Avez-vous…
■

offert aux employés une séance de présentation de l’entreprise, de ses produits
et de ses services?

■

présenté et assigné un mentor ou un compagnon aux nouveaux employés?

■

fait le tour des locaux avec les nouveaux employés et leur avez-vous remis un plan du site?

■

■

■

■

■

■

fourni aux nouveaux employés des renseignements sur les procédures clés, un
organigramme, les noms des superviseurs et des coéquipiers de même que le code
de pratiques interculturelles?
présenté les nouveaux employés aux autres employés?
informé les nouveaux employés de l’existence de ligues
sportives maison ou d’autres activités de l’entreprise
(ex. : tournois de hockey, de volleyball, de bateaudragon, etc.) et les avez-vous invités à y participer?
formé les employés à l’utilisation du système
téléphonique et de la messagerie vocale?
montré aux nouveaux employés comment accéder
à l’intranet et précisé ses principales sections
(ex. : formulaires RH, répertoires, politiques, etc.)?
demandé aux nouveaux employés s’ils avaient
des questions?

E. Former
Cette section a pour objectif d’attirer l’attention sur la formation linguistique des TFÉ et de
répondre aux questions les plus fréquentes à ce sujet. Dans le milieu de travail, la langue est
un élément clé. Elle joue un rôle déterminant dans l’évaluation des compétences des TFÉ.
Il est possible de poser des gestes simples afin d’aider les TFÉ à apprendre rapidement la langue
de travail. Voyons ici quelques-unes des questions les plus fréquentes à ce sujet:.
La formation linguistique au travail suit-elle le même programme
qu’un enseignement académique?
Réponse : Il y a une grande différence entre les deux approches. La formation linguistique
au travail est plus spécialisée et sa méthodologie tient compte de la langue de travail comme
cadre d’enseignement. Elle répond à la nécessité d’améliorer les habiletés langagières liées à
certaines tâches au travail (ex. : rédaction de courriels, préparation de présentations diverses
ou amélioration de techniques de vente).
Dans les programmes académiques de langue seconde, l’accent est mis sur la grammaire,
la lecture de textes et l’écriture en général.
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La formation linguistique au travail enseigne-t-elle seulement un langage technique?
Réponse : La formation linguistique au travail enseigne de façon générale le vocabulaire
technique nécessaire pour accomplir certaines tâches propres au travail. La terminologie
du milieu de travail diffère souvent de celle utilisée dans le pays d’origine de l’employé
immigrant. Toutefois, cette formation s’attarde aussi sur l’enseignement de la langue
courante nécessaire à la communication entre collègues.
Quel genre de manuels est utilisé pour la formation linguistique au travail?
Réponse : En général, on utilise des documents propres au milieu de travail. Il peut s’agir
de formulaires, de mémos ou de gabarits qui sont utilisés dans le milieu de travail. Certains
manuels de grammaire ou de vocabulaire général pourraient être utilisés selon les besoins
des employés.
Combien de temps cela prendra-t-il à un employé pour améliorer ses capacités
linguistiques dans la langue seconde?
Réponse : Nul ne peut dire, puisque les adultes
n’apprennent pas tous au même rythme. Chose certaine, les
adultes peuvent apprendre une nouvelle langue rapidement
et efficacement. Plus l’employé sera encadré et intégré dans
toutes les activités professionnelles et de loisirs, plus
il améliorera rapidement ses compétences linguistiques.
D’autres facteurs influencent la durée d’une formation
linguistique, notamment :
■

L’exposition à la langue cible

■

La motivation

■

La méthode d’enseignement

Pourquoi devrait-on offrir une formation linguistique à un employé?
Réponse : À travers le Canada, il y a une pénurie de travailleurs qualifiés dans plusieurs
secteurs. L’investissement dans la formation linguistique des travailleurs qualifiés est tout
à fait justifié et offre un bon retour sur l’investissement, c’est-à-dire :
■

■

■

■
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Des employés confiants et plus enclins à participer aux opportunités d’affaires
avec les clients.
La réduction des malentendus entre employés, collègues, gestionnaires et clients.
L’augmentation de la satisfaction des employés et une plus grande rétention
de ces derniers.
L’augmentation du nombre d’employés prêts à accepter des postes de responsabilité
dans l’entreprise.
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F. Fidéliser
Une entreprise florissante reconnaît la valeur de ses employés et mise sur le développement
d’une solide culture d’entreprise qui favorise la rétention de ses employés. La fidélisation du
personnel se caractérise par :
1. L’orientation et l’encadrement des nouveaux employés
2. Le mentorat
3. Les politiques d’entreprise
4. La formation, l’évaluation du rendement et les occasions de progresser
Ce guide propose quelques conseils pour les deux premiers points.
1. Orientation et encadrement
Chaque entreprise devrait fournir un manuel de l’entreprise et une session d’orientation à tous
ses nouveaux employés, et plus particulièrement aux TFÉ qui ne connaissent pas le marché du
travail canadien. Le manuel et la session les aident à :
■

comprendre les protocoles, procédures et processus;

■

développer un sentiment positif envers l’organisation, ses produits et ses activités;

■

diminuer les questions et les malentendus.

Est-ce que votre manuel de l’entreprise inclut les éléments suivants :
■

un organigramme

■

les noms des personnes responsables

■

un répertoire téléphonique de l’entreprise

■

un plan de l’édifice ou des lieux

■

les règles de santé et sécurité au travail, ainsi que les procédures d’urgence

■

un guide des ressources humaines (vacances, congé de maladie, usage du parfum,
code vestimentaire, etc.)

■

les activités récréatives

■

un glossaire d’entreprise ou une liste des acronymes

À propos de l’information d’orientation…
■

■

Est-ce que le matériel est rédigé dans un langage clair et simple?
(Pour des exemples de langage clair et simple, voir la page 46.)
Y a-t-il un babillard pour les employés?
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2. Mentorat
Une fois les nouveaux employés orientés, une suite logique serait de leur assigner un mentor.
En raison des relations interpersonnelles qu’il sous-tend, le mentorat aide autant les employés
que les employeurs. L’assignation d’un mentor aux nouveaux employés est synonyme
d’apprentissage, d’engagement, de soutien, d’échanges, de collaboration et de développement
des compétences, dont les compétences langagières. Le mentorat stimule les employés et
renforce la culture d’entreprise.
Voici les meilleures pratiques en mentorat :
■

■

■

■

Jumeler les nouveaux employés avec des employés d’expérience.
Jumeler quelqu’un qui a besoin d’améliorer son français avec quelqu’un qui
s’exprime bien en français (si possible, éviter de jumeler deux personnes qui ont
la même langue maternelle).
Expliquer aux personnes responsables et aux futurs mentors en quoi le mentorat
peut contribuer au bon rendement de l’entreprise.
Offrir des sessions de formation pour les formateurs afin d’encourager les employés
à devenir mentors.

Le mentorat peut favoriser l’intégration des TFÉ. Dans les activités d’intégration, les mentors
doivent tenir compte du profil des TFÉ; ce qui est évident pour un Canadien ne l’est pas
forcément pour un TFÉ.
Les questions qui suivent permettent à l’employeur d’encadrer les mentors, d’informer les TFÉ
et de favoriser leur intégration.
Avez-vous…
■

■

■

■

■

■
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formé les mentors pour le mentorat des nouveaux employés en décrivant clairement
les rôles et les responsabilités du mentor et du TFÉ?
expliqué aux nouveaux employés ce qu’est le
mentorat et le rôle du mentor?
assigné des mentors aux nouveaux employés
pour les aider à s’intégrer à l’entreprise?
invité les nouveaux employés aux dîners, pauses café,
événements sociaux ou activités de l’entreprise?
demandé aux mentors de réviser les documents
importants que les nouveaux employés
ont besoin de remplir ou de lire?
demandé aux mentors d’offrir des conseils sur les
présentations que les nouveaux employés ont besoin
d’écouter ou de donner?
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Il est important de fidéliser les employés compétents. À ce sujet, les TFÉ ont aussi des
besoins particuliers. L’employeur doit notamment s’intéresser aux points suivants :
■

L’examen des outils de communication

■

La mise en place de politiques interculturelles

■

Les activités de l’entreprise

■

Les plans de formation

Pour chacun de ces points, une liste de questions est proposée afin de guider l’employeur.
Examen des outils de communication
Avez-vous…
■

■

évalué vos formulaires d’entreprise ou modèles pour vous assurer qu’ils sont rédigés
dans un langage clair et simple et qu’ils tiennent compte des différences culturelles?
offert de façon continue à tous les employés de petites formations sur la rédaction
des courriels, la nétiquette, les présentations, la rédaction de rapports, la rédaction
avec une intention, etc.?

Mise en place de politiques interculturelles
Avez-vous…
■

■

■

■

■

offert des conférences-midi sur des sujets comme les différentes fêtes et traditions
culturelles et avez-vous invité les employés de divers horizons à faire des présentations?
offert une formation sur la sensibilisation à la communication interculturelle comme
mesure proactive?
adopté le code de pratiques interculturelles dans le cadre de vos pratiques
gagnantes d’entreprise?
adapté les événements sociaux à un contexte multiculturel?
invité des professionnels de l’intégration interculturelle et de la diversité à proposer des
interventions?

Activités de l’entreprise
Avez-vous…
■

■

■

dressé un inventaire de toutes les langues parlées par vos employés?
pensé à la possibilité d’exploiter les compétences linguistiques des employés pour la vente
et la négociation?
publié le code de pratiques interculturelles sur l’intranet?
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Plans de formation
Avez-vous…
■

■

■

■

■

noté les progrès des TFÉ en français et les avez-vous indiqués à leur dossier d’employé?
Les en avez-vous félicités?
évalué vos méthodes d’évaluation et demandé à vos superviseurs s’ils tenaient compte
de toutes les réalisations des employés, y compris leurs réussites en matière de
communication?
encouragé les superviseurs à satisfaire les besoins en communication lorsqu’ils conçoivent
des plans de formation?
reconnu que la communication et les autres compétences générales s’améliorent souvent
avec la formation, le soutien continu et la pratique?
invité tous les employés de l’entreprise à utiliser les pratiques gagnantes en matière
de communication?

Ressource pour la formation en diversité culturelle
L’Ontario Regulators for Access (ORAC) a élaboré un manuel, qui s’insère dans un atelier
interactif, pour favoriser le partage des idées et les pratiques exemplaires en matière de
différences culturelles.
L’ORAC soutient et développe des occasions pour les autorités de réglementation dans le but
de favoriser et d’atténuer les barrières qui peuvent réduire l’accès des TFÉ à des professions
réglementées/réservées en Ontario.
Vous pouvez utiliser ce manuel pour élaborer une formation sur la diversité culturelle.
Le manuel est disponible sur le site : http://www.regulatorsforaccess.ca/docs/
ManagingCulturalDifferencesFrancais.pdf.
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OBSTACLES À LA COMMUNICATION EN MILIEU DE TRAVAIL
Les employeurs feront toujours face à des défis relatifs à l’embauche. Ces défis peuvent être plus
marqués pour l’embauche et l’intégration des nouveaux arrivants formés à l’étranger. Le CNCLC
a mené un sondage auprès d’employeurs francophones de l’Ontario pour connaître les défis les
plus récurrents. Selon ce sondage, les deux aspects qui posent le plus grand défi pour l’embauche
et l’intégration des nouveaux arrivants sont : la culture d’entreprise, et les connaissances
linguistiques. Le tableau ci-dessous présente les défis et quelques solutions possibles.
Défis de communication

Défis

Solutions

Culture d’entreprise
■

■

La culture d’entreprise dans les pays d’origine
des immigrants diffère par rapport à la culture
d’entreprise canadienne.
L’adaptation à la façon de faire canadienne
(ex. : multitâches, initiative, débrouillardise
et créativité) est longue et coûteuse.

■

■

■

■

Reconnaissez que les TFÉ ont déjà démontré
de l’audace, du courage et le désir d’apprendre
en s’établissant dans un nouveau pays.
Soyez prêt à offrir des renseignements relatifs
à la culture d’entreprise (ex. : valeurs, éthique
de travail, et coutumes canadiennes) et aux
outils nécessaires pour la mettre en pratique.
Souhaitez la bienvenue aux TFÉ en leur offrant
une orientation complète sur le milieu de travail.
Désignez-leur un mentor pour un certain temps.
Assurez-vous que quelqu’un peut répondre à
leurs questions pendant les premiers mois.
Offrez des formations sur la diversité et la
culture en milieu de travail pour promouvoir
une ambiance inclusive et chaleureuse.
Ces formations permettent aussi de mieux
apprécier les différences individuelles.

Compétences linguistiques
■

■

■

■
■

■

■

Faible connaissance de l’anglais par rapport au
français.
Difficulté en compréhension du français
parlé et écrit.
La maîtrise du vocabulaire spécifique à l’emploi
présente un défi.
L’adaptation au français canadien.

Suggérez aux TFÉ de faire évaluer leur niveau de
langue (ex. : dans un Centre d’évaluation ou avec
un outil d’autoévaluation en ligne, voir page 17).
Leur niveau des NCLC peut vous aider à déterminer
s’ils ont un niveau adéquat pour le poste.
Gardez en tête qu’un accent prononcé n’indique
pas un faible niveau de langue.

L’accent très prononcé des nouveaux arrivants
entrave parfois la communication.
Le langage non verbal n’est pas pareil
que dans les pays d’origine des TFÉ.
Difficulté à comprendre les directives
et les attentes du superviseur (ex. : style
de communication direct ou indirect).
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AMÉLIORER LA COMMUNICATION EN MILIEU DE TRAVAIL
Les trucs et astuces suivants peuvent vous aider à mieux communiquer.
■

Utilisez des phrases courtes.

■

Prenez de courtes pauses entre les phrases longues et les idées complexes.

■

■
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Vérifiez la compréhension. Par exemple, ne posez pas de questions auxquelles les
TFÉ répondront par « oui » ou « non ». Optez pour des questions de vérification où
les TFÉ font une synthèse ou un résumé de ce qui a été dit.
Évitez des expressions idiomatiques et trop de jargons. Par contre, des mots techniques
ou spécifiques à l’emploi peuvent être utilisés.

Information pour les employeurs et les professionnels en ressources humaines

Cas types
Les pages suivantes relatent des faits vécus présentés sous forme de cas types. Ce sont des
expériences vécues par des TFÉ établis en Ontario, dont la langue seconde est le français.
Certaines de ces histoires démontrent le cheminement vers l’emploi, tandis que d’autres
illustrent des problèmes que les TFÉ ont eus dans le milieu de travail et les solutions retenues
pour les résoudre.
Pour lire d’autres cas types, consultez les liens suivants :
1. Diversité+ : Ce site Web présente plusieurs études de cas qui démontrent à quel point
les perceptions de chacun peuvent teinter l’interprétation d’une même situation. Des
explications accompagnent chaque exemple.
Même si cette ressource a été créée pour des francophones œuvrant auprès d’une population
immigrante francophone dans un milieu majoritairement francophone (le Québec), elle s’avère
toutefois pertinente dans le contexte du marché du travail francophone en Ontario.
www.diversite.gouv.qc.ca/?page=chapitre&r=15
2. Embauche immigrants Ottawa : Les employeurs qui travaillent avec Embauche
immigrants Ottawa réalisent des choses exceptionnelles et novatrices pour améliorer leur
capacité d’embaucher et d’intégrer des immigrants qualifiés à leur milieu de travail. Leurs
pratiques prometteuses démontrent comment une organisation bénéficie de la diversité.
www.hireimmigrantsottawa.ca/Francais/Pour%20les%20employeurs/stories.php
3. Hireimmigrants.ca - histoires de réussite (anglais seulement)
www.hireimmigrants.ca/success-stories/
4. Recueil de pratiques exemplaires des employeurs : Outil destiné au mentorat par
un pair, ce recueil présente 12 études de cas qui décrivent de quelle façon des entreprises
touristiques du Canada ont mis en œuvre avec succès des pratiques de diversité pour
recruter, intégrer et maintenir en poste des TFÉ.
http://employeursdechoix.ca/fr/staffing_and_recruiting/recruiting_staff/recruiting_
newcomers_to_canada/resources

Cas types
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FARID, GESTION DE LA CONSTRUCTION

« Le programme d’intégration et le réseautage m’ont permis
de bien comprendre le marché de l’emploi. »
Présentation : Farid est arrivé à Ottawa, en Ontario, en septembre 2008. Il était chef de
chantier certifié en Algérie et possède plus de dix années d’expérience en gestion de la
construction. Farid est principalement bilingue (arabe et français), mais il peut tenir une
conversation de base en anglais. Il désirait se trouver un emploi dans son domaine et, dans la
mesure du possible, en français. Il savait bien que pour travailler comme gestionnaire il lui fallait
beaucoup de préparation pour comprendre le domaine de la construction en Ontario.
Objectifs :
■

Se familiariser avec le domaine de la construction au Canada.

■

Occuper un poste dans son domaine en français.

Cheminement : Après avoir répondu à quelques offres
d’emploi comme chef de chantier sans obtenir de réponse,
Farid décide de consulter un conseiller en emploi. Il apprend
alors que son manque d’expérience et de certifications
canadiennes ainsi que son niveau d’anglais inadéquat
contribuent au fait qu’il n’a pas eu de réponse. Il avait besoin
d’employer une approche plus active et de considérer des
postes de niveau inférieur à ceux de gestionnaire, au moins
pour commencer.
Farid s’est donc inscrit au Programme d’accès aux métiers
de la construction pour les immigrants (PAMCI). Dans le
cadre de ce programme, il a suivi des cours pratiques et
théoriques liés à certains métiers spécialisés, ainsi que des
cours de français de niveau avancé et une formation linguistique professionnelle en français et
en anglais. Farid a aussi été initié à la rédaction de curriculum vitæ et de lettre de motivation, et
aux techniques d’entrevue et d’autopromotion. Il a reçu de l’aide pour faire des stages pratiques
dans le domaine de la construction où il a pu se faire un réseau professionnel. Ce programme
prévoyait également des activités de réseautage, auxquelles Farid a participé et où il a rencontré
des employeurs de la région.
Résultats : Farid travaille maintenant sur un chantier de construction et se présente comme un
bon candidat pour une promotion vers un poste de gestion.
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Cas types

MONIA, RESSOURCES HUMAINES

« En arrivant, je croyais que ma maîtrise du français et mon diplôme
universitaire combinés à mon attitude positive me permettraient de
décrocher un bon emploi. Mais ce n’est qu’après avoir compris que
mon anglais avait besoin d’amélioration et que j’avais besoin de mieux
comprendre la culture d’entreprise canadienne que je me suis rendu
compte que ce n’était pas le cas. J’ai alors pu rectifier la situation. »
Présentation : Monia, une jeune française de 28 ans d’origine marocaine, s’est établie à
Toronto en janvier 2008. Titulaire d’un diplôme de maîtrise en ressources humaines d’une
université parisienne, ayant une expérience de trois ans en tant que conseillère en recrutement
et parlant un anglais fonctionnel, Monia recherche un emploi dans son domaine. Après six mois
de recherche sans succès, elle se rend compte qu’il y a plusieurs obstacles à franchir avant de
décrocher un emploi convenable.
Objectif :
■

Trouver un emploi permanent en ressources humaines.

Cheminement : Monia a reçu très peu d’appels pour des entrevues et les quelques recruteurs
qu’elle a rencontrés en entrevue lui ont mentionné que son anglais était trop faible et qu’elle
n’avait pas d’expérience au Canada. Bref, elle n’arrive pas à trouver un emploi dans son domaine.
Elle décide donc de prendre des cours d’ALS liés à la préparation à l’emploi conçus pour les
nouveaux arrivants dans un conseil scolaire de la région. Grâce aux outils disponibles en ligne
(www.ontarioimmigration.ca/formationlinguistiquepouradultes), elle trouve un cours offert dans
sa région qui lui permet de travailler le jour et auquel elle est admissible gratuitement.
Pour acquérir de l’expérience professionnelle au Canada et pratiquer son anglais au quotidien,
elle accepte un poste dans un grand magasin de vêtements du centre-ville où elle gagne 10 $
l’heure. Après 16 mois de travail et d’apprentissage intensif, elle gagne confiance en elle et est
capable d’entretenir de plus longues conversations en anglais.
Monia cherche toujours un emploi dans son domaine d’activité : la gestion des ressources
humaines et le recrutement. À la fin de 2009, elle fait la connaissance d’une dirigeante
d’entreprise qui possède un cabinet en ressources humaines. Aussitôt les présentations faites,
Monia est engagée comme consultante à forfait en recrutement. Elle effectue divers mandats
et participe à des projets plus généraux.
Monia continue de chercher un emploi permanent. Elle prend l’initiative de s’inscrire dans un
cours de gestion des ressources humaines dans un collège près de chez elle. En 2011, elle fait
appel à un organisme pour trouver un emploi. Il l’aidera à actualiser son curriculum vitæ à la
canadienne et à réussir l’épreuve des entrevues.
Résultats : Un mois plus tard, Monia trouve un emploi en tant qu’assistante en ressources
humaines pour une entreprise internationale dans le secteur de la technologie de l’information.
La directrice lui confie plusieurs dossiers qu’elle gère de manière autonome. L’entreprise l’inscrit
à un cours d’anglais des affaires. Aujourd’hui, elle est toujours en poste et envisage une
promotion en tant que responsable d’un département de ressources humaines.
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SABRINA, AIDE-INFIRMIÈRE

« Une fois que j’ai obtenu un emploi, je pensais que les choses
seraient plus faciles. Mais j’ai eu besoin du soutien de mon
employeur et de mes collèges afin de pouvoir m’intégrer et
progresser au sein de l’entreprise. »
Présentation : Sabrina, originaire du Congo, a été embauchée comme aide-infirmière dans un
hôpital francophone en Ontario. Au début, tout semblait se dérouler à merveille; ses superviseurs
étaient très satisfaits de son travail, elle était de plus en plus confiante, et effectuait correctement
les tâches qui lui étaient confiées. À la troisième semaine, les tâches à accomplir étaient de plus en
plus exigeantes relativement à la compréhension des instructions. Ses superviseurs lui présentaient
de nouveaux défis et elle ne comprenait pas toujours les instructions. Elle n’osait pas demander
plus de renseignements, car, chez-elle au Congo, les employés ne doivent pas faire répéter
leur supérieur. Quand elle s’exprimait, les gens ne semblaient pas comprendre et, inversement,
elle ne comprenait pas certaines expressions et certains termes. Très rapidement, Sabrina et sa
superviseure se sentent toutes les deux frustrées vis-à-vis de la situation.
Objectifs :
■

Améliorer ses compétences en communication au travail, surtout à l’oral.

■

Avoir une meilleure compréhension du français canadien.

Cheminement : L’employeur a communiqué avec un enseignant de FLS spécialisé dans le
domaine de la santé pour venir sur place et travailler avec Sabrina. Selon ses recommandations,
Sabrina a d’abord été évaluée au YMCA afin de connaître son niveau de compétence linguistique
canadien. Puis, l’enseignant a élaboré un programme spécifique aux besoins de Sabrina.
Avec l’aide de Sabrina et du Profil des compétences essentielles pour les aides-infirmiers/
aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires
(CNP 3413), il a pu cibler les tâches de communication problématiques.
Dans le programme de Sabrina, l’enseignant a mis l’accent sur les compétences de communication
orale et a incorporé le vocabulaire spécifique à la profession, tout en incluant des expressions et
termes de la région.
De plus, l’enseignant était en communication constante avec la superviseure
de Sabrina pour ajuster son programme et modifier les activités
d’apprentissage, au besoin.
Pendant ce temps, avec le soutien de l’employeur, la superviseure a réduit
les tâches de Sabrina pendant trois mois pour qu’elle puisse se concentrer
sur son apprentissage linguistique.
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Résultats : Après trois mois de formation et de travail, Sabrina avait plus
confiance en elle. Elle a appris des stratégies de communication, comme
demander à sa superviseure de répéter, qui lui ont permis de mieux
comprendre les attentes au travail. Elle a encore du chemin à faire,
puisqu’une culture ne s’apprend pas en trois mois. Par contre,
comme la superviseure de Sabrina était consultée durant le
programme d’apprentissage, elle a une meilleure compréhension
de ce que Sabrina vit et se sent plus en confiance d’augmenter
les responsabilités de Sabrina petit à petit.

MOHAMMED ALI, CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

« Dans mon cas, je devais retourner aux études pour accéder
au marché du travail canadien. »
Présentation : Mohammed Ali Azzabi est d’origine tunisienne et est arrivé au Canada en
septembre 2008 avec un certificat professionnel d’électricien en équipement industriel et un
brevet de technicien professionnel en maintenance industrielle. Dès son arrivée au Canada,
il a fait évaluer ses certificats afin d’obtenir l’équivalence canadienne.
Objectifs :
■

■

Être certifié au Canada, soit par l’obtention d’une équivalence de ses certifications
ou par un retour aux études.
Trouver un travail dans son domaine.

Cheminement : Après avoir évalué les titres de Mohammed Ali, on lui a suggéré de suivre
quelques cours complémentaires pour obtenir ses équivalences canadiennes.
Malheureusement, ces cours ne lui permettent pas d’obtenir l’emploi convoité. Par l’intermédiaire
de son réseau communautaire, Mohammed Ali entend parler du Programme d’accès aux métiers
de la construction pour les immigrants (PAMCI) offert par le gouvernement ontarien. Il a décide
d’aller rencontrer les responsables du programme pour en savoir plus. Le programme lui semble
bien adapté à sa situation et il s’y inscrit.
Résultats : Après avoir suivi cette formation appliquée
aux métiers de la construction, Mohammed Ali a choisi
de retourner aux études dans le domaine du chauffage
et de la climatisation.
Il travaille maintenant dans son domaine à Ottawa.
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BIANCA, GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL

« Avant de venir au Canada, je ne pensais pas changer de métier.
Une fois ici, de nouvelles expériences m’ont fait entrevoir
d’autres possibilités. »
Présentation : Bianca Popescu et sa fille de trois ans sont arrivées
au Canada en 2009 de la Roumanie. Avec huit années d’expérience
en enseignement au secondaire, Bianca espère trouver un emploi
dans son domaine. En plus de sa langue maternelle, Bianca se
débrouille bien en anglais et connaît un peu le français. Ayant
souvent entendu dire que pour travailler au Canada il fallait maîtriser
les deux langues officielles, Bianca veut s’inscrire à des cours de FLS,
mais étant mère célibataire avec un enfant en bas âge, elle ne sait
pas comment elle trouvera le temps d’assister à des cours.
Objectifs :
■

■

Améliorer son français dans le but d’avoir une bonne connaissance
des deux langues officielles.
Se trouver un travail dans son domaine.

Cheminement : Bianca a accepté un emploi comme assistante dans la garderie que sa fille
fréquente pour payer les comptes et être avec sa fille. Parallèlement, elle a consulté un organisme
qui offre des services aux nouveaux arrivants. Le conseiller lui a suggéré de faire évaluer ses
compétences linguistiques en français et en anglais. Suite aux évaluations linguistiques au YMCA,
il était clair que Bianca avait besoin de suivre des cours pour améliorer rapidement son français,
mais qu’il lui suffirait de trouver des occasions de pratiquer son anglais.
Pour améliorer son français, Bianca s’est inscrite à un cours de FLS subventionné par le
gouvernement de l’Ontario. Ce cours était offert par une commission scolaire et offrait des
services de garde gratuits pour sa fille. Après moins d’un an, elle a suffisamment amélioré son
français pour s’inscrire à une Formation linguistique pour le milieu de travail (FLPMT) offerte par
la même conseil scolaire.
En même temps, pour pratiquer son anglais, le conseiller suggère à Bianca de se joindre à un
groupe dans un centre de la petite enfance d’Ottawa. Le groupe est animé par des intervenantes
ressources qui organisent des activités ludiques pour les enfants de moins de six ans accompagnés
de leurs parents. Ainsi, Bianca peut passer du temps avec sa fille tout en apprenant l’anglais. De
plus, elle y rencontre d’autres parents qui lui fournissent des occasions de réseautage.
Après deux ans de travail, la formation en français et la pratique de l’anglais, Bianca a acquis un
bon niveau de compétence linguistique et assez d’expérience de travail canadienne pour trouver
en emploi avec plus de responsabilités.
Bianca rencontre alors un conseiller qui l’aide à définir clairement ses objectifs d’emploi et les
différentes étapes à suivre pour y parvenir. Bianca se rend compte qu’elle a les compétences
requises pour ouvrir sa propre garderie. Elle accepte de suivre un programme d’employabilité où
elle fait un bilan de ses qualifications et cherche des formations d’appoint.
Résultats : Bianca a ouvert une garderie bilingue en milieu familial.
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GLORIOSE, SOINS-INFIRMIERS

« Si les titres ne sont pas reconnus par un ordre, il ne faut pas se
décourager. Il y a toujours d’autres moyens pour obtenir un poste
dans son domaine. »
Présentation : Gloriose Ndihokubwayo est arrivée au Canada en 2008. Elle est originaire
du Burundi où elle a pratiqué le métier d’infirmière pendant plus de vingt ans. En venant au
Canada, elle a laissé derrière elle un centre de santé dont elle était propriétaire. Elle souhaite
continuer sa carrière d’infirmière au Canada.
Objectifs :
■

■

Faire reconnaître ses titres et son expérience par l’Ordre des infirmières et des infirmiers
de l’Ontario.
Obtenir un poste d’infirmière dans un centre hospitalier.

Cheminement : En 2009, Gloriose s’est présentée au bureau du Consortium national de
formation en santé (CNFS) pour obtenir de l’appui dans sa démarche visant à faire reconnaître
ses qualifications par l’Ordre.
Le conseiller en emploi lui propose de suivre des formations d’appoint dans le but de se
préparer aux examens de l’Ordre.
En attendant son agrément, Gloriose suit une formation de préparation à l’emploi en vue de
travailler dans un domaine apparenté qui comprend, entre autres, des ateliers de techniques
de réseautage. Après cette formation, elle participe à diverses activités de réseautage et à des
foires à l’emploi où elle rencontre plusieurs employeurs.
L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ne reconnaît pas toute l’expérience de Gloriose,
mais l’évaluation lui permet de connaître les programmes à suivre pour faire reconnaître ses titres.
Résultats : Gloriose a trouvé un travail de transition comme aide-infirmière dans un hôpital
de la région d’Ottawa.
Parallèlement à ce travail, Gloriose a décidé, avec détermination,
d’effectuer un retour aux études universitaires dans un
programme de soins infirmiers afin de pratiquer le métier
qu’elle aime.
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BERNARD, CONSTRUCTION

« Avoir des qualifications dans notre pays d’origine n’est pas
toujours suffisant. Parfois, il est nécessaire de suivre une formation
linguistique appliquée à notre profession pour comprendre les
différences du métier d’un pays à l’autre. »
Présentation : Bernard Gashumba est originaire du Rwanda et est arrivé au Canada en
décembre 2005. Il a pratiqué divers métiers au Rwanda et possède notamment cinq années
d’expérience dans une entreprise de construction, sept années d’expérience comme chef de
chantier et dix années d’expérience comme monteur de lignes électriques.
Objectif :
■

Trouver un emploi en construction.

Cheminement : Bernard envoie son curriculum vitæ à plusieurs entreprises dans le domaine
de la construction.
Malgré son expérience et les compétences acquises dans son pays d’origine, et après plusieurs
entrevues, Bernard ne réussit pas à trouver un emploi dans son domaine. Il rencontre enfin
quelqu’un qui lui parle d’un programme d’accès aux métiers de la construction spécialement
élaboré pour les TFÉ qui souhaitent intégrer le secteur de la construction afin de connaître les
normes et les termes utilisés au Canada.
Bernard s’inscrit à cette formation, au cours de laquelle il
se rend compte que la terminologie employée au Rwanda
était totalement différente de celle utilisée au Canada.
En suivant cette formation et en discutant avec divers
intervenants et formateurs du programme, Bernard
développe un intérêt pour la soudure et s’inscrit à une
formation de 30 semaines en soudage-montage.
Résultats : Au terme de ses études de soudeur-monteur,
Bernard est embauché dans son nouveau domaine par
un employeur de la région d’Ottawa.
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EDUARDO, MARKETING

« C’est grâce à un réseau professionnel que j’ai obtenu un emploi
dans mon domaine. »
Présentation : Eduardo, un jeune colombien, a quitté son
pays natal pour s’installer au Canada. Il possède environ
cinq années d’expérience dans le domaine du marketing
et deux diplômes universitaires obtenus en Colombie
et reconnus au Canada. Il arrive à Ottawa en 2008 et
constate très rapidement que même avec ses diplômes,
son expérience et sa connaissance du français, il peut être
difficile de trouver un emploi au Canada.
Objectifs :
■

Améliorer son français.

■

Trouver un emploi de premier échelon dans son domaine.

Cheminement : Comme il a déjà une bonne base en français, mais ne maîtrise pas l’anglais,
Eduardo décide de poursuivre son apprentissage du français. Il commence par se soumettre à
une évaluation linguistique pour déterminer son niveau de compétence linguistique canadien.
On le place dans un cours de langues pour les immigrants au Canada (CLIC).
Considérant que la majorité des employeurs exigent la maîtrise des deux langues, Eduardo
étudie pendant un certain temps l’anglais en même temps que le français. Par contre, cela ne
fonctionne pas très bien, car il n’a pas assez de temps pour finir les devoirs des deux cours.
Parallèlement, il envoie des curriculum vitæ et passe quelques entrevues, mais sans succès. Il
décide donc de se renseigner sur les différentes étapes de la recherche d’emploi au Canada
en s’inscrivant à un atelier de recherche d’emploi dans un organisme d’aide aux immigrants.
Cet atelier lui permet de savoir où chercher un emploi, comment rédiger son curriculum vitæ,
comment se présenter aux entrevues et enfin comment se vendre auprès des employeurs
canadiens. L’organisme lui offre la possibilité de participer à un programme de mentorat. Il est
alors jumelé à un mentor. Pendant quatre mois et un total de 24 heures, le mentor l’aide à :
■

comprendre la culture d’entreprise canadienne;

■

trouver des idées pour se promouvoir auprès des employeurs;

■

établir un réseau professionnel;

■

reconnaître des opportunités d’emploi;

■

employer diverses stratégies pour chercher un emploi.

Son mentor lui parle d’un programme de stages de la Chambre de commerce de la ville. La ville
le met en contact avec une firme de consultants où il effectue un stage de quatre semaines.
Cette expérience lui donne une meilleure idée du monde de travail canadien.
Résultats : Finalement, après deux ans et au moins 15 entrevues, le réseau professionnel qu’il a
développé permet à Eduardo de décrocher un poste temporaire comme assistant d’un agent de
projet en marketing.

Cas types

67

Ressources
additionnelles
AGENCES DE PLACEMENT BILINGUES
1. Anne Whitten Bilingual Recruitment
Premier service de placement à Toronto pour les emplois bilingues. www.annewhitten.com/
2. Annuaire francophone
Liste des agences de placement situées à Toronto qui servent la communauté francophone,
publiée par le Centre francophone. www.centrefranco.org/dir
3. Source Bilingue
Agence de placement spécialisée dans les emplois bilingues. www.bilingualsource.com/
AIDE À L’INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE DES IMMIGRANTS
1. Alliance des conseils sectoriels : Potentiel
Le portail de l’Alliance sur le recrutement et le maintien en poste des travailleurs formés
à l’étranger, dans la population active canadienne.
www.councils.org/career-gateway/fr/content.aspx?pageid=539
2. Assisting Local Leaders with Immigrant Employment Strategies (ALLIES)
ALLIES soutient des initiatives locales dans des villes canadiennes visant à adapter et à mettre en
place des programmes qui contribuent à l’embauche d’immigrants qualifiés. alliescanada.ca/fr/
3. Centre francophone vivre mieux
Le Centre offre des services qui facilitent l’intégration à Toronto des personnes ou familles
francophones nouvellement arrivées. www.centrefranco.org/pages/arrivants.etablissement
4. Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs (FCJE)
Guide pour les mentors de la FCJE qui travaillent avec de nouveaux arrivants entrepreneurs.
www.cybf.ca/wp-content/uploads/2011/10/CYBF-Newcomer-Mentoring-Guide_FR_14102011.pdf
5. Gouvernement du Canada : Travailler au Canada
www.travailleraucanada.gc.ca/pieces_jointes-fra.do?lang=fra&cid=3264
6. Gouvernement de l’Ontario : Guider les nouveaux arrivants en Ontario
www.ontarioimmigration.ca/fr/index.htm

Ressources additionnelles
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7. Hireimmigrants.ca : Feuille de route pour l’embaucheimmigrants.ca
Un guide qui décrit pas à pas les stratégies et outils servant à améliorer la planification et la
gestion des ressources humaines des entreprises.
www.hireimmigrants.ca/2011/07/01/feuille-de-route/
8. Hireimmigrants.ca : Guide de l’employeur
Guide de l’employeur pour l’intégration des immigrants au milieu de travail.
www.hireimmigrantsottawa.ca/downloads/EmployersGuide-Francais/EmpGuide_FR_2011.pdf
9. Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance et Ontario Council of
Agencies Serving Immigrants
Soutien à l’emploi offert aux nouveaux arrivants.
http://ecareermaps.ca/fr/ece/contacts/employment.html
10. Qui embauche l’immigrant francophone?
Un guide de l’emploi pour tout immigrant francophone.
www.bilinguallink.com/WebFTP/web193/QuiEmbauche-Web.pdf
COMPÉTENCES ESSENTIELLES
1. Alphabétisation et compétences essentielles de RHDCC
www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml
2. Analyse linguistique des professions (ALP)
www.itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?page_id=328
3. Autoévaluation
www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/evaluation.shtml
4. Cadre de référence comparatif des NCLC et des compétences essentielles
www.itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?page_id=424
5. Évaluation des compétences essentielles en milieu de travail
www.towes.com/fr/accueil/accueil
6. Passeport-compétences de l’Ontario (PCO)
skills.edu.gov.on.ca/OSPWeb/jsp/fr/OSPskillsandworkhabits.jsp
7. Profils des compétences essentielles
www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/profils/profils.shtml
8. Ressources humaines et développement des compétences Canada (RHDCC)
www.rhdcc.gc.ca
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COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
1. Alliance canadienne des services d’évaluation de diplômes (ACSED)
www.canalliance.org/index.fr.stm
2. Association canadienne pour la reconnaissance des acquis (CAPLA)
http://capla.ca/
3. Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI)
http://www.cicic.ca/
4. Classification nationale des professions (CNP)
www5.hrsdc.gc.ca/noc/Francais/CNP/2011/Bienvenue.aspx
5. Normes professionnelles des conseils sectoriels
www.councils.org/fr
6. World Education Services (WES)
www.wes.org/ca/fr/
EMPLOIS GOUVERNEMENTAUX
1. Commission de la fonction publique du Canada
Votre source d’information en ligne pour une carrière dans la fonction publique fédérale.
http://jobs-emplois.gc.ca/
2. GO Jobs
Site de recrutement de la fonction publique de l’Ontario. www.gojobs.gov.on.ca/
EMPLOIS SPÉCIALISÉS
1. Charity Village
Site où l’on affiche des offres d’emploi dans le secteur sans but lucratif. Vous y trouverez par
ailleurs une véritable mine d’information sur ce secteur au Canada. www.charityvillage.com/
2. Health E Careers Network (en anglais seulement)
Babillard d’emplois à l’intention des professionnels de la santé (médecins, infirmières, etc.).
www.healthecareers.com/
3. InsuranceWorks
Ce site contient des centaines d’emplois dans le secteur des assurances.
www.insuranceworks.com
4. Rigzone (en anglais seulement)
Fournit des liens directs vers les offres d’emploi affichées sur les sites Web des sociétés
pétrolières au Canada. http://www.rigzone.com/jobs/
Ressources additionnelles
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ÉVALUATIONS LINGUISTIQUES
1. Batterie de tests de classement aux
Niveaux de compétence linguistique canadiens (BTC-NCLC)
www.language.ca/display_page.asp?page_id=939
2. Diplôme initial de langue française (DILF), Diplôme d’études
en langue française (DELF) et Diplôme approfondi en langue française (DALF)
www.ciep.fr/delfdalf/index.php
3. Listes de vérification « Je suis capable de… »
www.language.ca/display_page.asp?page_id=449
4. Outil d’autoévaluation en ligne (NCLC-AEL)
http://www.nclc-ael.ca/
5. Test de français international (TFI)
www.etscanada.ca/fr/tfi/index.php
FORMATIONS EN DIVERSITÉ CULTURELLE
1. Ontario Regulators for Access (ORAC)
http://regulatorsforaccess.ca/docs/ManagingCulturalDifferencesFrancais.pdf
FORMATIONS LINGUISTIQUES
1. Cours de FLS et d’ALS financés par le ministère de la Citoyenneté et de
l’Immigration du Canada (CIC)
www.cic.gc.ca/francais/ressources/verification/clic.asp
www.clicenligne.ca
www.cic.gc.ca/english/resources/evaluation/linc/exec-summary.asp
2. Cours de FLS et d’ALS financés par le ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration de l’Ontario (MACI)
www.ontario.ca/formationlinguistique
3. Outil de recherche pour les programmes de formation linguistique
www.ontarioimmigration.ca/formationlinguistiquepouradultes
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OUTILS D’EMBAUCHE POUR LES EMPLOYEURS
1. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) – Employeurs
http://www.cic.gc.ca/francais/embaucher/index.asp
2. Diversité+
www.diversite.gouv.qc.ca/
3. Embauche immigrants Ottawa
www.hireimmigrantsottawa.ca/Francais/Pour%20les%20employeurs/why-hire.php
4. Feuille de route de l’employeur
Outil pour l’embauche et le maintien en poste de travailleurs formés à l’étranger.
www.competences.gc.ca/employeurs/route/route.pdf
5. Hireimmirgants.ca (anglais seulement)
www.hireimmigrants.ca/
RECRUTEMENT
1. CareerBuilder
Site de recrutement bien établi.
www.careerbuilder.ca/?CBLang=CAFrench&sc_cmp2=JS_CAEN_HP_CAFrench
2. Guichet emplois
Liste des offres d’emploi que les employeurs envoient au gouvernement fédéral.
www.guichetemplois.gc.ca/intro-fra.aspx
3. Jobs.ca (en anglais seulement)
Site qui permet aux chercheurs d’emploi de visionner les offres par région ou par catégorie.
www.jobs.ca/
4. Job Shark
En utilisant ce site, vous pouvez chercher des emplois partout au Canada. Il est aussi possible
de vous abonner à leur bulletin électronique pour recevoir les offres correspondant à vos
compétences. www.jobshark.ca/cafr/
5. Monster.ca
Site d’emploi populaire auprès des professionnels du Canada. Il offre également une foule de
renseignements en matière de recherche d’emploi. http://francais.monster.ca/
6. Workopolis
Site qui publie les annonces des journaux The Globe and Mail et The Toronto Star. On y
trouve de nombreux articles sur la recherche d’emploi.
www.workopolis.com/FR/Common/HomePage.aspx
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7. Wow Jobs
Site qui recense les emplois les plus recherchés publiés sur les sites Web des entreprises
canadiennes. http://wowjobs.ca/Start.aspx
SERVICES D’ACCUEIL ET D’ÉTABLISSEMENT
OFFERTS EN FRANÇAIS DANS LA VILLE D’OTTAWA
1. Agence libanaise et arabe des services sociaux d’Ottawa
www.lassa.ca/
2. Centre catholique pour immigrants d’Ottawa
www.cic.ca/index-f.php
3. Centre des services communautaires Vanier
www.cscvanier.com/fr/accueil
4. Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton
www.cesoc.ca/
5. LASI World Skills (Site internet en anglais seulement)
http://www.ottawa-worldskills.org/
6. Organisme communautaire des services aux immigrants d’Ottawa (OCISO)
http://ociso.org/Fr/
SERVICES FRANCOPHONES D’AIDE À L’EMPLOI DE L’ONTARIO
1. Centre francophone vivre mieux
Organisme qui fournit une gamme de services aux nouveaux arrivants francophones.
www.centrefranco.org/
2. Enseigner en Ontario
Site qui fournit de l’aide aux enseignants et aux enseignantes formés à l’étranger.
www.teachinontario.ca/
3. Possibilités
Site qui diffuse de l’information pertinente pour les chercheurs d’emploi à Toronto.
http://www.poss.ca/fr
4. Près de chez vous
Section du site etablissement.org contenant un répertoire de tous les services en emploi
offerts aux nouveaux arrivants francophones. www.etablissement.org/findhelp/
AUTRES
1. Bibliothèque virtuelle et communauté d’apprentissage
http://dev2.tutela.ca/test/Tutela
2. Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNCLC)
www.language.ca
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Annexe A
NCLC, Niveau 4
Parler – Niveau 4
■

■

■

■

■

Je peux présenter une personne à une autre.
Je peux participer à des conversations qui portent
sur ce dont j’ai besoin et sur ce que j’ai fait.
Je peux poser de nombreuses questions simples
et répondre à de nombreuses questions simples.
Je peux utiliser de courtes phrases pour acheter
quelque chose ou parler au médecin.
Je peux donner quelques directives simples.

[…]

Écouter – Niveau 4
■

■

■

■

■

Je peux lire une histoire simple de
2 ou 3 paragraphes.

■

Je peux lire des points d’information simples.

■

Je peux suivre des directives simples.

■

Parfois, en examinant l’ensemble de la phrase,
je peux trouver le sens d’un nouveau mot. Mais
généralement j’utilise mon dictionnaire pour les
nouveaux mots.
Je peux obtenir de l’information à partir de
tableaux ou d’horaires.

[…]

Annexes

Je peux comprendre de nombreuses
questions simples.
Je peux suivre des directives verbales simples.
Je peux utiliser des liens logiques comme « et »,
« mais », « d’abord », « ensuite », et « parce que ».

Écrire – Niveau 4
■

■

■
■

Je sais ce dont vous parlez car je peux
comprendre quelques mots et quelques phrases.

[…]

Lire – Niveau 4
■

Je peux comprendre une conversation sur un
sujet familier de la vie quotidienne quand vous
parlez lentement.

■

■

Je peux écrire un paragraphe sur mon
expérience personnelle.
Je peux écrire un paragraphe sur mes projets
à venir.
Je peux écrire une courte note, un court message
ou une courte lettre.
Je peux remplir un formulaire de demande simple
contenant jusqu’à vingt éléments d’information.
Quand j’écris, je peux utiliser des
phrases complètes.

[…]
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