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Introduction

Le Réseau de développement économique et d’employabilité 
(RDÉE Canada) œuvre depuis 25 ans pour favoriser et 
appuyer le développement économique des communautés 
francophones en situation minoritaire. Par ses projets et 
réalisations d’envergure nationale, le RDÉE Canada, avec 
l’appui de ses membres, soutient de façon active la vitalité et 
l’épanouissement des communautés francophones et 
acadienne du Canada dans divers domaines.

Le RDÉE Canada est un organisme à but non lucratif financé 
par le gouvernement du Canada.
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2 axes d’intervention
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Employabilité

- Offrir des services pour faciliter 
l’employabilité et l’intégration économique 
des immigrants francophones et bilingues

- Aider et soutenir les employeurs dans 
leurs démarches de recrutement (local, 
national et international) et d’intégration 
d’immigrants francophones et bilingues 

Entrepreneuriat

- Appuyer le démarrage, l’expansion, la 
consolidation et la succession des petites et 
moyennes entreprises (PME) francophones 
et bilingues

- L’atout francophone se traduit par un 
avantage économique tangible



Services offerts : employabilité
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Aux employeurs

• Information et conseils
• Évaluation des besoins
• Accompagnement sur mesure
• Maillage avec des candidats qualifiés 

au Canada et à l’international
• Orientation pour le recrutement de 

main-d’œuvre qualifiée et bilingue
• Promotion et diffusion des offres 

d’emplois
• Coaching en gestion de la diversité et 

RH
• Foires et salons de l’emploi 
• Outils et ressources

Aux candidats

• Accueil, orientation et information sur le 
marché du travail

• Aide à la rédaction de CV
• Préparation aux entrevues d’embauche
• Placement
• Foires d’emploi
• Outils et ressources
• Mentorat professionnel
• Ateliers et formations
• Informations sur les professions 

réglementées



Recrutement
Vous devez recruter des talents qualifiés bilingues au Canada ou à 
l’international? Les membres du réseau national RDÉE Canada :

 sont des conseillers chevronnés et expérimentés à travers tout le Canada;
 sont à l’écoute et accompagnent les employeurs tout au long du processus 

de recrutement;
 offrent des outils et des services sur mesure et personnalisés.
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Ressources et événements
Site Internet Connectioninternationale.com:
-Guide bilingue :Bassins de talents mondiaux par secteur d’activité 
économique
- Guide de recrutement de travailleurs internationaux qualifiés 
francophones et bilingues et ses fiches annexes sur l’EIMT, Volet 
Mobilité francophone et Entrée Express (bilingue)

Tournée de liaison 2022
Salon virtuel de l’emploi du RDÉE Canada le 12 octobre 2022
Salons virtuels de l’emploi sectoriels en janvier et mars 2023
Autres ressources disponibles (guides d’accréditation, fiches sur la 
gestion de la diversité, etc.)  
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https://connectioninternationale.ca/wp-content/uploads/2022/09/Fiches-sectorielles-2022-version-finale-2.pdf
https://connectioninternationale.ca/wp-content/uploads/2022/09/Guide-de-recrutement-2022-v_finale.pdf
https://www.emploisaucanada.com/


Contactez-nous

Pour toute question, veuillez contactez:
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Contactez-nous
Si vous êtes un employeur et souhaitez 
recruter des candidats bilingues, veuillez 

remplir ce formulaire pour obtenir l’appui des 
conseillers du Réseau: 

https://connectioninternationale.ca/formulaire-
trouvez-votre-employe/
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https://connectioninternationale.ca/formulaire-trouvez-votre-employe/


MERCI!
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