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Plan de la présentation

• Vision d’ensemble du service Emploi et transition 
professionnelle

• Programmes de transition spécifiques à certains emplois et 
professions 

• Programmes de communication pour aider la transition des 
clients



Activité de groupe

• Division en quatre groupes

• Partage de quatre scénarios avec chaque groupe

• Prenez 15 minutes pour lire le scénario 

• Identifiez les forces dans chacun des cas

• Identifiez les faiblesses et les obstacles

• Faites des suggestions pour conseiller les clients sur leur 
carrière

• Partagez avec le reste du groupe



Emploi et transition professionnelle
ISANS aide les immigrants à devenir indépendants et efficaces 
dans leur recherche d’emploi

• Aide à l’emploi / counselling (en 
personne – en ligne)

• Obtention du permis d’exercer

• Ateliers pré-emploi

• Pratiques d’entretien d’embauche

• Programmes de transition 
spécifiques à certaines professions: 
médecins, infirmières, pharmaciens, 
dentistes & employés de la finance

• Programmes d’évaluation des 
compétences pour les clients 
ingénieurs & dans le secteur des 

métiers

• Subventions salariales pour les 
refugiés

• Fonds de prêts pour les plans de 
carrière

• Programmes pour l’emploi des 
jeunes immigrants

• Outil de recrutement en ligne des 
correspondances de compétences. 



Évaluation et reconnaissance des 
qualifications internationales (IQAR)
Spécifique à la Nouvelle-Écosse, ISANS a réussi à créer une série 
de groupes de travail multilatéral pour des professions 
particulières qui se rencontrent régulièrement pour traiter les 
défis  liés à IQAR dans la province. 

Ces partenaires travaillent ensemble pour:

✓Décrire les voies d’obtention des permis

d’exercer

✓Créer des mécanismes de soutien

✓Faire des changements systémiques



Compétences communicatives au travail

• L’anglais au travail

• Transition au travail

• Spécifique au secteur

• Spécifiques aux compétences

• Compétences relationnelles

“Je suis devenu plus confiant. Je 
n’ai plus peur de ne pas être 
compris. J’ai commencé à parler.



Les bonnes pratiques

• Modèle intégré

• Standards linguistiques canadiens (SLC) et les compétences 
essentielles

• Principes de la formation pour adultes

• Enseignement basé sur les tâches

• Répondre aux besoins du client à travers une variété de de 
programmes adaptables

• Travail collaboratif

• Travail avec les employeurs et les groupes de travail composés 
de multiples intervenants



Diplômés d’écoles de médecine 
étrangères (IMG)
Ce programme de transition donne aux IMG:

• Des informations sur l’obtention du permis d’exercer

• Des groupes structurés d’études hebdomadaires

• L’accès à des ressources en ligne, des sessions en 
retransmission directe, des livres et des ressources didactiques

• Cours de révision des compétences cliniques sur une période 
de 12-15 semaines avec des médecins canadiens et des  
patients simulés

• Séances simulées d’OSCE avec des  patients simulés

• Sessions de formation et de préparation à l’entretien suivant 
les besoins



Diplômé(e)s d’écoles d’infirmier/ières
étrangères (IEN) 
Ce programme de transition donne aux IEN:

• Des informations sur l’obtention du permis d’exercer

• Un programme sur les fondements de la pratique infirmière –
16 sessions sur une période de 16-semaines (2 fois par an)

• Un ateliers sur l’évaluation de la santé des patients adultes 
mené par des infirmières éducatrices autorisées (Laboratoires 
pratiques d’arts infirmières du NSCC)

• Des sessions de formation mensuelles

• L’accès aux ressources infirmières en ligne

• L’accès aux livres et aux ressources sur le site

Plus de 80 IEN ont participé à ce programme



Diplômés d’écoles de pharmacie et de 
dentisterie étrangères (IEP & IED)

Ce programme de transition donne :
• Des informations sur l’obtention du permis d’exercer
• Des groupes structurés d’études hebdomadaires (pharmaciens et 

dentistes)
• L’accès à des ressources en ligne, des livres et des ressources 

didactiques
• Des laboratoires de compétences communicatives pour les 

pharmaciens – deux fois par an (12 sessions) sur une période de 12 
semaines

• Séances simulées d’OSCE pour les pharmaciens avec des  patients 
simulés

Succès: 95% des pharmaciens qui ont suivi ce programme réussissent 
leurs examens du premier coup



Communication pour les 
professionnels de la santé
Pour les clients ayant un SLC de 6+ des professions de la santé 
(incluant docteurs, infirmières, dentistes and pharmaciens) 

• Apprentissage mixte

• Exposition à des organismes de santé locaux

• Concentré sur :

▪ La parole et l’écoute

▪ Comment communiquer avec empathie 

et respectueusement avec les patients 

et les collègues



Les ingénieurs formés à l’étranger & le 
programme de transition pour les architectes

• Avoir une expérience de travail 
non rémunérée de 12 
semaines

• Démontrer leurs compétences 
et identifier les lacunes dans 
les compétences avec un 
employeur néo-écossais.
Découvrir la pratique 
professionnelle au Canada

• Obtenir une expérience de 
travail canadienne

• Soumettre une expérience de 
travail à Engineers Nova Scotia 
(ENS) qui compte pour 
l’exigence d’un an 
d’expérience en Amérique du 
Nord

Taux de succès: 
• 100+ ingénieurs participants
• 90+ employés dans leur secteur

Ce programme de transition donne aux clients l’opportunité de:



Orientation et compétences
communicatives pour les ingénieurs

Ce programme :

• Est spécifique au secteur
▪ Curriculum spécifique à la profession
▪ Orientation avec Engineers

Nova Scotia

• Repose sur un apprentissage mixte
▪ En ligne et apprentissage direct

• Produit d’un groupe de travail multilatéral avec le soutien et l’aval de 
la communauté des ingénieurs

• Compte pour 3 mois au regard de l’exigence d’un an d’expérience au 
Canada pour obtenir le droit d’exercer



Évaluation pratique des métiers

Donne aux clients qui ont un  SLC 4+, de l’expérience dans les 
métiers et prêts à s’engager dans les métiers une opportunité 
de:

• Démontrer leurs compétences tout en étant payés au salaire 
minimum

• Recevoir une formation en matière de sécurité, d’équipement 
et de vêtements de protection

• D’accéder à la formation en apprentissage à NSCC

Succès: 35 ont participé, 27 ont été engagés comme apprentis



La transition au travail

Donne aux clients l’opportunité de recevoir :

• Des compétences langagières liées à l’emploi et au milieu du 
travail

• Une formation en matière de sécurité : premier soi, Sécurité 
incendie et sur le Système d'information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 

• Ateliers de préparation à l’emploi

• Formation sur la culture du travail canadienne

• Préparation des compétences pour l’entretien

• Développement de l’emploi et connexions pour des emplois de 
premier échelon



La langue pour la transition au travail

• Pour les SLC 1-2: acquisition des compétences de base en 
anglais avec une focalisation sur l’emploi

• Pour les SLC 3-4: apprendre les éléments de langue
nécessaires au travail

• Clients acquièrent des compétences langagières pour :
▪ Passer la formation en matière de sécurité
▪ Entretiens pour un emploi
▪ Faire un stage en entreprise

• Programme de suivi: L’anglais au travail



La communication pour les chauffeurs 
professionnels

Basé sur le profil des 
compétences essentielles pour 
les chauffeurs routiers (NOC 
7511) pour les clients qui sont:

• SLC 5+

• Des chauffeurs professionnels 
ou qui veulent le devenir

Les clients apprennent en face 
à face comment communiquer 
avec : 
▪ Les collègues de travail
▪ Répartiteurs, clients, & 

mécaniciens
▪ direction & autorités

Approuvé par l’industrie

Une des exigences du One 
Journey Program



One Journey: Formation du chauffeur 
professionnel
One Journey sera offert en collaboration avec le Conseil des 
ressources humaines en camionnage de la Nouvelle-Écosse

• 10 clients seront associés avec des employeurs 

• Participants devront passer :

▪ Communication pour les chauffeurs professionnels

▪ Classe 1 formation de conduite pour poids lourds

• Les clients qui auront réussi travailleront avec leur employeur 
désigné 



Subventions salariales pour les refugiés

Pour les clients qui recevront potentiellement l’aide sociale

• Une subvention salariale jusqu’à 3 mois

• Couvre jusqu’à 55% du salaire minimum

• Appui à la formation en matière de sécurité et les 
équipements de sécurité

• Appui à l’interprétariat pendant la première semaine 
d’orientation 

• Peut mener à un emploi à temps complet  

• L’anglais au travail permet la rétention 

Succès: 36 clients, 27 ont trouvé un emploi



L’anglais au travail

Programme de 12 semaines pour aider les employeurs, les 
employés et les travailleurs indépendants:

• Formation individuelle ou de groupe à la carte

• Délivrée au travail – en personne ou en ligne

• Aide les employeurs avec:

▪ Le vocabulaire et la terminologie au travail

▪ Les compétences au téléphone

▪ Les compétences pour le service aux clients

▪ Le travail en équipe et la communication au travail

▪ Écrire des courriels, des lettres et des rapports



Programme de transition pour les 
services financiers

• Séances de formation 
hebdomadaires sur la 
comptabilité et la finance

• Informations sur les carrières 
alternatives en comptabilité et 
dans la finance

• Informations sur l’obtention 
du permis d’exercer du CPA 
(expert-comptable agréé) 

• Accès à la formation 

informatique Sage 50 

• Référence à des institutions 
financières et des organismes
de réglementation

• Développement de l’emploi et 
références à l’emploi grâce aux 
sessions de formation et de 
recrutement sur le site



Fonds de prêts pour les plans de carrière

Pour les clients dans des professions réglementées qui sont des 
résidents permanent (PR) ou des citoyens canadiens (ayant 
passé moins de 10 ans au Canada)

• Emprunt jusqu’à $15,000 dépendamment du plan de carrière

• En collaboration avec la Banque Royale du Canada

• Taux d’intérêt: Prime+1
• Couvre:
▪ Formation & examens
▪ Dépenses courantes
▪ Équipement de sécurité & outils
▪ Voyage pour passer des examens, des formations, etc.

• Doivent être suivis par un des spécialistes à l’emploi d’ISANS


