Bienvenue en Ontario
Le ministère de la Formation, des Collèges et Universités vous souhaite la bienvenue. Il
vous offre des programmes d’emploi et de formation ainsi que des services qui
faciliteront votre établissement en Ontario.

CHERCHEZ-VOUS DU TRAVAIL?
Emploi Ontario est là pour vous aider à trouver un emploi, à rédiger votre curriculum
vitae, à améliorer vos techniques d’entrevue et à perfectionner vos compétences.
Nous mettons en rapport les gens qui cherchent un emploi avec les employeurs qui
cherchent à embaucher des travailleurs. Il y a plusieurs façons d’accéder à nos
services :
Consultez le site Web d’Emploi Ontario à www.ontario.ca/emploi et voyez comment
nous pouvons vous aider.
Appelez l’InfoCentre Emploi Ontario au 1 800 387-5656 et parlez à une agente ou un
agent dans la langue de votre choix. Si vous êtes sourd ou malentendant, composez le
1 866 533-6339.
Présentez-vous chez un de nos fournisseurs de services Emploi Ontario et discutez
avec une conseillère ou un conseiller en personne. Un grand nombre de nos
fournisseurs de services mettent gratuitement à votre disposition un ordinateur et
d’autres ressources dans le but de faciliter votre recherche d’emploi. Utilisez la carte
située dans le site Web d’Emploi Ontario pour trouver le fournisseur de services le plus
près de chez vous.
Notre nouveau service de clavardage permet d’entrer en contact directement, et sans
attendre, avec une agente ou un agent d’Emploi Ontario. Essayez-le à
www.emploiontario.ca.

VOULEZ-VOUS EXERCER UN MÉTIER SPÉCIALISÉ?
Vous voulez apprendre un métier spécialisé : Si vous voulez exercer un métier
spécialisé, le programme d’apprentissage offre une formation en milieu de travail. Les
apprentis sont rémunérés pendant qu’ils acquièrent une expérience professionnelle. Ce
programme donne accès à des emplois bien rémunérés et à un niveau élevé de
compétences. Vous pouvez choisir parmi plus de 150 métiers dans les secteurs de la
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construction, de la fabrication, de la mécanique et des services. Pour en savoir plus,
cliquez sur www.ordredesmetiers.ca.
Nos fournisseurs de services Emploi Ontario vous aideront à trouver un employeur chez
qui faire un apprentissage. Pour localiser ceux de votre région, cliquez sur
http://feats.findhelp.ca/eng/search.html ou appelez l’InfoCentre Emploi Ontario au
1 800 387-5656.
Vous avez de l’expérience dans un métier spécialisé : Si vous voulez exercer un
métier spécialisé dans lequel vous avez de l’expérience, l’Ordre des métiers de
l’Ontario offre l’Évaluation de l’équivalence professionnelle. Il s’agit d’un moyen de
vérifier si vous êtes prêt à passer l’examen de certification. Si vous n’avez pas
suffisamment d’expérience dans votre métier pour être certifié, on vous orientera en
conséquence. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec l’Ordre des
métiers de l’Ontario par téléphone au 647 847-3000/1 855 299-0028, par courriel à
info@collegeoftrades.ca ou en cliquant sur www.ordredesmetiers.ca
AVEZ-VOUS BESOIN DE SUIVRE DES ÉTUDES OU UNE FORMATION?
Une conseillère ou un conseiller d’Emploi Ontario vous indiquera le service qui vous
convient.
Trouver une carrière qui convient : Allez dans le site Web www.ontario.ca/emploi et
consultez la Foire aux carrières pour vous connaître vos possibilités.
Études secondaires : Le manque de diplôme d’études secondaires peut être une
entrave à la recherche d’emploi. Voyez comment obtenir un certificat d’études
secondaires avec le test d’évaluation en éducation générale. Allez à
http://www.ilc.org/ged/index_f.php.
Possibilités d’apprentissage pour les adultes : Le programme de rattrapage scolaire
permet d’obtenir la formation nécessaire pour trouver et conserver un emploi, ou
entamer une nouvelle carrière. Nos conseillères et conseillers vous aideront à trouver
les cours qui répondent à vos besoins personnels et professionnels.
Obtenir une aide professionnelle personnalisée : De plus en plus d’emplois exigent
des niveaux d’éducation et de formation plus élevés. Discutez avec une conseillère ou
un conseiller de vos préférences, de votre expérience et de vos capacités. Ensemble,
vous déciderez quelle est la meilleure voie à suivre pour vous.
Pour en savoir plus sur les services et programmes d’emploi et de formation, appeler
l’InfoCentre Emploi Ontario au 1 800 387-5656.

Page 2 de 3

AVEZ-VOUS BESOIN D’AMÉLIORER VOS COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET
MATHÉMATIQUES?
Si vous améliorez vos compétences en lecture, écriture et mathématiques, vous vous
taillerez une meilleure place sur le marché du travail. Nous aidons les jeunes adultes et
les adultes à accroître leurs compétences en lecture et en mathématiques, car celles-ci
sont nécessaires pour atteindre les objectifs de travail et d’autonomie.
Nous vous aiderons également à accéder à la formation et aux études collégiales.
Renseignez-vous sur les programmes de rattrapage scolaire et d’alphabétisation et de
formation de base.
Les conseillères et conseillers d’Emploi Ontario vous indiqueront comment obtenir la
formation technique élémentaire en vous renseignant sur les cours offerts par les
conseils scolaires, les collèges et les organismes communautaires.
Apprentissage en anglais ou en français : Les conseillères et conseillers d’Emploi
Ontario vous indiqueront les programmes de formation qui sont offerts dans l’une ou
l’autre des deux langues officielles du Canada.
Besoin d’aide supplémentaire en matière de compétences professionnelles? Vous
êtes probablement plus compétente ou compétent que vous ne le pensez. Nos
conseillères et conseillers vous aideront à reconnaître vos compétences, votre
expérience et vos préférences afin de trouver une carrière qui vous convient.
Pour obtenir d’autres renseignements, veuillez contacter l’InfoCentre Emploi Ontario :
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