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Conférence bilingue Le Choc du futur
Quatres joueurs francophones en employabilité, crée un espace où les PME auront l’heure juste et seront
outillés afin de solidifier leurs politiques de recrutement et de rétention du personnel
Ottawa et Sudbury (Ontario), Le 8 novembre 2011 – La bonne affaire (LBA), le programme provinciale de sensibilisation et
d’intégration économique du Réseau de développement économique et d'employabilité de l'Ontario (RDÉE Ontario), s’associe à
trois autres joueurs en employabilité pour poursuivre ses rencontres avec les PME. En partenariat avec la Cite collégiale,
Professions Nord, et Emploi Toronto, elle réunit le 10 novembre prochain, des employeurs de différents secteurs pour les appuyer
et les outiller dans l’embauche et l’intégration réussie d’immigrants qualifiés. Cette conférence bilingue aura lieu en personne à
Ottawa, au salon du personnel G1080 de la Cité collégiale, 801 Promenade de l’aviation (entrée principale pavillon H); et par
vidéoconférence à Sudbury à Professions Nord, 128 rue Larch, Unité 601.
Le programme LBA initié par le RDÉE Ontario en avril 2010 et financé par Citoyenneté Immigration Canada, vise d’une part à aider
les nouveaux arrivants qualifiés qui arrivent du monde entier en Ontario, à trouver un emploi dans leur domaine d’expertise et
d’autre part à appuyer les PME à dénicher de nouveaux talents parmi les nouveaux immigrants. Les études indiquent clairement
que plus de 80% des défis qui préoccupent les exécutifs d’aujourd’hui sont reliés aux ressources humaines.
Quatres experts donneront une formation unique aux cadres des PME, des agences du gouvernement et des organismes
présents ; ils proposeront des outils de meilleure pratique en gestion des ressources humaines, qui, à leur avis, sont autant valables
pour les employés canadiens que les nouveaux arrivants. Pour en citer quelques uns :ils fourniront des outils pour s'assurer du lien
optimal entre la personne et les tâches qui lui sont confiées; des techniques efficaces pour améliorer la force de vente, des
stratégies gagnantes en recrutement, rétention, planification de la relève et le développement professionnel. De plus, les résultats
d'une grande recherche seront donnés, mettant en évidence les nouvelles perspectives et les grands défis du marché du travail
canadien actuel.
Les deux tiers de l’augmentation de la population canadienne actuelle est attribuable à l’immigration, qui est susceptible de devenir
l’unique source de croissance de notre population au cours des vingt prochaines années. « Dans un contexte de grands
changements démographiques, l’embauche de talent immigrant est tout simplement une bonne affaire. Une bonne affaire parce que
la main-d'œuvre née au Canada diminue en raison du vieillissement de la population » précise Karine Morin, Gestionnaire principale
de programmes de La bonne affaire.
«Au Canada, les principales professions en pénurie actuelle de main-d’œuvre incluent les métiers, la vente, l’ingénierie, les
techniques, et l’administration», partage Nicole Sauvé, Directrice générale du RDÉE Ontario. «Les pénuries et problèmes de
personnel sont causés, entre autres, «par le manque de diplômés qualifiés, la main-d’œuvre vieillissante et la forte compétition
entre candidats talentueux.»
Le 24 mai dernier, La bonne affaire du Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) de l’Ontario, le Collège
Boréal, le Centre francophone de Toronto et le Bureau de l’emploi du consulat français à Toronto, s’étaient alliés pour offrir aux
PME de la région torontoise la première édition de la conférence bilingue «Choc du futur, recrutement stratégique», au Courtyard
Marriott, 475 rue Yonge.
En moins de deux ans, LBA a permis de sensibiliser plus de 3000 personnes du secteur de l’employabilité, d’appuyer plus de 400
clients nouveaux arrivants dans la recherche d’emploi, d’assister plus d’une quarantaine d’entrepreneurs dans le démarrage
d’entreprises et de former près de 400 PME face à l’embauche d’immigrants.
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