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TECHNATION a créé cette trousse pour  
vous permettre de communiquer facilement des 
renseignements sur le programme Career Ready 
à votre réseau. Cette trousse comprend des 
suggestions d’images et de contenus pour  
médias sociaux, bulletins d’information et blogues.  
 
N’hésitez pas à personnaliser le texte et à ajouter  
des réflexions, des expériences ou des témoignages 
personnels concernant le programme Career Ready. 
TECHNATION serait ravie d’apprendre comment le 
programme vous a aidé, vous et les étudiant.e.s que 
vous avez accueilli.e.s!  
 
Tout au long du présent document, vous trouverez 
des liens vers les images présentées, mais sachez 
que tous les liens des images figurent sur la page 
« Ressources marketing ».  
 
Nous vous remercions de partager  
des renseignements à propos de notre  
programme Career Ready!

 
 

Célébrez les stagiaires du  
programme Career Ready 
ainsi que l’apprentissage  
en milieu de travail.
Il y a tant de manières de célébrer l’apprentissage  
en milieu de travail (AMT) avec votre nouvelle 
recrue du programme Career Ready. Nous vous 
invitons à aborder les avantages de l’AMT sur vos 
plateformes en ligne et au bureau. Voici quelques 
suggestions d’activités :

• Événements destinés aux employeurs, et aux 
membres de l’industrie et de la communauté

• Événements visant à célébrer la communauté 
étudiante et à lui témoigner votre reconnaissance

• Ateliers de rédaction de curriculum vitae
• Dîners-causeries
• Événements virtuels
• Webinaires
• Témoignages personnels sur les médias sociaux
• Histoires d’étudiant.e.s
• Principales caractéristiques des employeurs
• Points saillants des événements
• Le programme LaunchPad de TECHNATION

Trousse de partenariat  
Career Ready

N’oubliez pas de partager tous vos  
événements d’AMT sur vos médias  
sociaux et de mentionner @TECHNATIONca!
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Exemples de publications 
pour Twitter

Si possible, veuillez joindre l’une de ces images à vos publications sur Twitter :

Cette année, transformez votre entreprise avec l’aide d’un.e étudiant.e  
en technologie. Grâce au programme #CareerReady de @TECHNATIONca,  
vous pourriez recevoir jusqu’à 7 000 $ pour une telle embauche.  
En savoir plus : https://bit.ly/3soB3jw #AMT #TECHNATION

Besoin d’aide? Un.e étudiant.e en technologie peut vous prêter assistance!  
Embauchez un.e étudiant.e et obtenez jusqu’à 70 % de financement grâce  
au programme #CareerReady de @TECHNATIONca. En savoir plus :  
https://bit.ly/3soB3jw #AMT #TECHNATION

Besoin d’aide pour créer votre nouveau site Web ou votre boutique en ligne? 
Embauchez un.e étudiant.e en technologie, dont le salaire sera financé  
à 70 % grâce au programme #CareerReady de @TECHNATIONca.  
En savoir plus : https://bit.ly/3soB3jw #AMT #TECHNATION

Le programme #CareerReady de @TECHNATIONca a été essentiel pour  
notre succès. Avec l’aide d’un.e étudiant.e en technologie, nous nous sommes 
dépassé.e.s à plusieurs égards (rendement, ventes, engagement client).  
En savoir plus : https://bit.ly/3soB3jw #AMT #TECHNATION

Besoin d’un coup de main? Si l’apprentissage en milieu de travail vous intéresse,  
le programme #CareerReady de @TECHNATIONca vous plaira! Un.e étudiant.e  
en technologie nous a aidés à [veuillez décrire l’aide reçue]. En savoir plus :  
https://bit.ly/3soB3jw #AMT #TECHNATION

careerready_twitter02_FR.jpgcareerready_twitter01_FR.jpg careerready_twitter03_FR.jpg

https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/twitter-graphics_FR.zip
https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/informations-et-ressources-pour-employeur/
https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/informations-et-ressources-pour-employeur/
https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/informations-et-ressources-pour-employeur/
https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/informations-et-ressources-pour-employeur/
https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/informations-et-ressources-pour-employeur/
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/careerready_twitter02_FR.jpg
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/careerready_twitter01_FR.jpg
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/careerready_twitter03_FR.jpg
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Si l’apprentissage en milieu de travail vous intéresse, le programme Career Ready 
de @TECHNATIONca vous plaira! Un.e étudiant.e en technologie dont le salaire était 
subventionné nous a aidés à [veuillez décrire l’aide reçue]. Vous aussi pouvez recevoir 
un coup de main!

Inclure le lien suivant : https://bit.ly/3soB3jw

Exemples de publications 
pour Facebook et LinkedIn

Cette année, transformez votre entreprise grâce au financement offert dans le cadre du 
programme Career Ready de @TECHNATIONca. Vous pourriez recevoir jusqu’à 7 000 $ 
pour accueillir un.e étudiant.e en technologie dans le cadre d’un stage. Que ce soit pour 
améliorer vos TI, gérer vos médias sociaux ou mettre à jour votre site Web, ces étudiant.e.s 
peuvent vous donner un coup de main! Pour en savoir plus : https://bit.ly/3soB3jw

Pour aider notre entreprise à survivre à la pandémie, nous avons embauché un.e 
étudiant.e du programme Career Ready de @TECHNATIONca. Son apport a été très 
précieux pour nos affaires cette année. Si vous souhaitez obtenir l’aide subventionnée 
d’un.e étudiant.e en technologie passionné.e par son domaine, le programme Career 
Ready vous plaira.  
 
Inclure le lien suivant : https://bit.ly/3soB3jw

Si vous envisagez d’embaucher un.e étudiant.e cette année, le programme Career 
Ready de @TECHNATIONca dispose de tous les outils dont vous avez besoin pour 
vous lancer. Découvrez comment un.e étudiant.e dont le salaire est subventionné 
pourra vous aider.

Inclure le lien suivant : https://bit.ly/3soB3jw

Si possible, veuillez joindre l’une de ces images à vos publications sur Facebook :

careerready_FB02_FR.jpgcareerready_FB01_FR.jpg careerready_FB03_FR.jpg

https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/informations-et-ressources-pour-employeur/
https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/informations-et-ressources-pour-employeur/
https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/informations-et-ressources-pour-employeur/
https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/informations-et-ressources-pour-employeur/
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/facebook-linkedIn-graphics_FR.zip
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/careerready_FB02_FR.jpg
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/careerready_FB01_FR.jpg
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/careerready_FB03_FR.jpg
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Obtenez jusqu’à 7 000 $ en 
subventions salariales pour  
accueillir un.e stagiaire.

Cette année, vous pouvez améliorer votre entreprise avec l’aide  
d’un.e étudiant.e en technologie. Le programme Career Ready  
de TECHNATION offre aux étudiant.e.s un emploi valorisant  
et aux entreprises un moyen abordable d’acquérir de nouvelles  
compétences en technologie. Que vos besoins portent sur la  
cybersécurité, la création d’une boutique en ligne ou les médias  
sociaux, un.e stagiaire peut vous aider.

En outre, vous pouvez obtenir une subvention couvrant  
jusqu’à 70 % de son salaire. 

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3soB3jw

Contenu pour un  
bulletin d’information

Des options d’images sont accessibles ici.

careerready_bulletin01_FR.jpg careerready_bulletin02_FR.jpg

Titre

Corps  
du texte

https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/informations-et-ressources-pour-employeur/
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/eNews-graphics_FR.zip
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/careerready_bulletin01_FR.jpg
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/careerready_bulletin02_FR.jpg
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Obtenez jusqu’à 7 000 $ en subventions 
salariales pour accueillir un.e stagiaire.

Votre entreprise pourrait-elle tirer profit de la passion, des connaissances et des compétences 
d’un.e étudiant.e en technologie de niveau postsecondaire? Si vous décidez d’embaucher 
un.e stagiaire, vous pourriez obtenir un financement gouvernemental couvrant jusqu’à 70 %  
de son salaire grâce au programme Career Ready de TECHNATION.

Quelles sont les modalités des subventions?  
 
Les subventions offertes dans le cadre du programme Career Ready de TECHNATION sont 
destinées aux entreprises canadiennes enregistrées et aux organismes à but non lucratif  
qui peuvent offrir à un.e étudiant.e un stage valorisant dans le domaine des technologies.  
 
Le programme offre aux employeurs des subventions couvrant 50 % du salaire del’étudiant.e. 
Une subvention salariale majorée de 70 % est offerte aux employeurs qui embauchent des 
étudiant.e.s issu.e.s de groupes sous-représentés.  
 
Si vous souhaitez garder votre recrue pour une autre période de stage, vous pouvez soumettre 
une nouvelle demande pour la prochaine cohorte et ainsi prolonger la durée du stage.  
 
[Insérer un témoignage personnel concernant le programme]

Pourquoi soumettre une demande?  

L’embauche d’un.e étudiant.e dont le salaire est subventionné en partie constitue un excellent 
moyen de développer votre entreprise, en plus d’offrir à votre stagiaire une formidable expérience 
d’apprentissage en milieu de travail. Le programme Career Ready offre aux étudiant.e.s un emploi 
valorisant et aux entreprises un moyen abordable d’acquérir de nouvelles compétences  
en technologie.  

Si vous cherchez un moyen de démarrer votre entreprise, d’accélérer son développement  
ou de favoriser sa croissance, le programme Career Ready est tout indiqué pour vous!

Qui est admissible à ce programme?  
 
Entreprises : Toutes les entreprises ou les organisations canadiennes enregistrées  
 
Étudiant.e.s : Les personnes citoyennes, résidentes permanentes ou qui détiennent le statut 
de réfugié.e du Canada et qui sont inscrites à des études postsecondaires canadiennes.  
 
Vous êtes prêt.e à soumettre une demande?  
 
Votre organisation est disposée à aider un.e étudiant.e à préparer sa carrière?  
Consultez cette page pour vous lancer.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme, cliquez ici.  
 
Vous avez des questions? Envoyez un courriel à l’adresse careerready@technationcanada.ca.

Contenu pour blogue

Titre

Corps  
du texte

https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/applications/ 
https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/ 
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Contenu pour blogue

careerready_blogue02_FR.jpg

careerready_blogue03_FR.jpg

careerready_blogue01_FR.jpg

Des options d’images sont accessibles ici.

https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/careerready_blogue02_FR.jpg
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/careerready_blogue03_FR.jpg
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/careerready_blogue03_FR.jpg
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/careerready_blogue01_FR.jpg
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/blog-graphics_FR.zip
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Affichez cet insigne sur votre site Web ou sur vos réseaux sociaux pour faire savoir à votre réseau 
que vous avez participé à une occasion d’apprentissage en milieu de travail! 

Insigne Apprentissage  
en milieu de travail

À utiliser sur des fonds sombres :

À utiliser sur des fonds clairs :

WIL_badge_blk_FR.jpg

WIL_badge_wht_FR.jpg

https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/employer-badges_FR.zip
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/WIL_badge_blk_FR.jpg
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/WIL_badge_wht_FR.jpg


10

Ressources marketing

Images et visuel
Tous les éléments visuels précédemment abordés  
peuvent être téléchargés à partir des liens ci-dessous :

  Visuel pour Twitter

  Visuel pour Facebook et LinkedIn

  Options d’images pour un bulletin d’information

  Options d’images pour un blogue

  Insigne Apprentissage en milieu de travail

Liens importants
Site Web :  
https://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/

Facebook :  
https://www.facebook.com/TECHNATIONca

LinkedIn :  
https://www.linkedin.com/company/information-technology-assocation-of-canada/

Instagram :  
https://www.instagram.com/technationca/?hl=en

Twitter :  
https://twitter.com/TECHNATIONca

Mots-clics
#CareerReady #AMT #TECHNATION #Technologie #EmploiTechnologie 
#ApprentissageEnMilieuDeTravail #Étudiant.e.sDuProgrammeCareerReady 
#ProgrammeCareerReady 

https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/twitter-graphics_FR.zip
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/facebook-linkedIn-graphics_FR.zip
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/eNews-graphics_FR.zip
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/blog-graphics_FR.zip
https://technationcanada.ca/wp-content/uploads/uphouse/employer-badges_FR.zip
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Des questions? 
Veuillez visiter notre site Web technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/  
et consulter notre FAQ (foire aux questions) ou envoyez-nous un courriel à l’adresse  
careerready@technationcanada.ca.

http://technationcanada.ca/fr/le-programme-career-ready/

