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BioTalent Canada 

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme 
la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, nous guidons 
les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées 
sur l’industrie. Nous nous efforçons de catalyser l’intelligence en bioéconomie, de 
combler le fossé entre les talents prêts à l’emploi et les employeurs et d’assurer 
l’agilité, la résilience et la durabilité de l’un des secteurs les plus vitaux du Canada. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site biotalent.ca/fr. 

© 2022 BioTalent CanadaMC Le PetriDishMC, BiocompatibilitéMC et BioFin prêtMC sont des marques de 
commerce enregistrées de BioTalent Canada. BioTalentMC est une marque de commerce de BioTalent 
Canada. 
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1 Sommaire 
La bioéconomie canadienne est toujours à la recherche de personnes hautement qualifiées et 
spécialisées pour pourvoir les nouveaux postes et ceux qui deviennent vacants. Cependant, 
avec le vieillissement de la population, il devient de plus en plus difficile de trouver des 
candidats qualifiés, même parmi les groupes non traditionnels (comme les femmes et les 
communautés autochtones). Le recrutement et l’embauche de professionnels formés à 
l’étranger (PFÉ) deviennent donc très importants pour le succès et la croissance des 
entreprises de la bioéconomie.  

Comme il est mentionné dans le rapport national d’information sur le marché du travail 2021 
de BioTalent Canada, 65 000 travailleurs seront nécessaires pour occuper des emplois dans 
la bioéconomie d’ici 2029, mais l’offre actuelle de talents au Canada ne pourra combler que 
25% de ces besoins. Cette pénurie fait ressortir l’urgence de se tourner vers d’autres groupes 
non traditionnels, notamment les PFÉ. Ce groupe de talents qualifiés et expérimentés peut 
offrir de nouvelles perspectives et connaissances et générer des occasions d’innovation et de 
croissance.  

Le groupe des PFÉ comprend les nouveaux arrivants au Canada et les immigrants recrutés à 
l’étranger pour des postes précis. Beaucoup d’entre eux ont suivi des études supérieures. 
Selon les données du recensement de 2016, le pourcentage de Canadiens nés à l’étranger 
qui possèdent une maîtrise ou un doctorat est deux fois plus élevé que celui de la population 
née au pays (11,3 % des immigrants âgés de 25 à 64 ans comparativement à 5,0 % de la 
population née au Canada).1

                                                 

1 Statistique Canada (2017). La scolarité au Canada: faits saillants du Recensement de 2016. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171129/dq171129a-fra.pdf
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Bien qu’ils soient hautement qualifiés, les PFÉ affrontent souvent des obstacles importants 
dans la recherche d’un emploi et beaucoup vivent difficilement la transition vers la culture 
canadienne. Les obstacles pour les PFÉ sont globalement les suivants. 

•  Barrières culturelles dans le processus d’entrevue 

• Manque de compétences adéquates en français et de développement des 
compétences linguistiques techniques 

• Manque d’expérience de travail au Canada dans leur domaine de compétences 

• Exclusion des réseaux professionnels de la bioéconomie, ratant ainsi des occasions 
d’être recommandés par des pairs 

• Difficulté à faire reconnaître les compétences acquises à l’étranger, notamment en ce 
qui a trait à la scolarité et à l’expérience de travail 

• Difficulté à intégrer les réseaux sociaux et professionnels 

• Niveau d’expertise et compétences requises 

• Différences dans les attentes au travail, la tenue vestimentaire, le climat, les 
conditions de vie, la nourriture, les relations et le soutien 

• Sentiment d’isolement 

• Méconnaissance de l’environnement et de la culture des affaires canadiennes 

En plus des difficultés associées à la recherche d’un emploi correspondant à leur formation et 
à leur expérience, les PFÉ, comme de nombreux nouveaux arrivants au Canada, peuvent 
également se retrouver devant des défis personnels stressants au cours de leurs premiers 
mois, notamment en ce qui concerne: 

• le logement 

• la couverture des soins de santé 

• la bureaucratie gouvernementale et la complexité des documents à remplir 

• les problèmes familiaux (déménagement du conjoint et des enfants, recherche 
d’emploi pour le conjoint, inscription des enfants à l’école, etc.) 

• Différences entre les sexes et relations avec les divers genres 

• Différences dans les types de loisirs 
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Les employeurs doivent faire preuve d’empathie et être conscients de ces problèmes. De plus, 
ils doivent reconnaître que ces obstacles peuvent nuire au rendement des PFÉ et augmenter 
leur niveau de stress. Enfin, il ne jamais oublier qu’ils viennent d’arriver au pays.  

Le présent document explore les principaux éléments dont il faut tenir compte dans le 
processus d’embauche des PFÉ et les avantages de recourir à eux pour combler la pénurie 
de talents. Il contient également la marche à suivre pour embaucher un PFÉ, de même que 
des outils pour faciliter l’intégration des PFÉ dans le milieu de travail. Enfin, il propose des 
idées visant à soutenir l’engagement, la mobilisation et l’acculturation des employés (c’est-à-
dire le processus d’absorption de la culture dans laquelle une personne vit et travaille).  

Les relations avec les employés sont un mélange complexe de culture d’entreprise, de 
pratiques RH et de perceptions individuelles. Par conséquent, l’intégration de tout nouvel 
employé dans votre milieu de travail revient à injecter une série de nouvelles dynamiques 
dans les habitudes de votre entreprise.  

Pour tirer le meilleur de l’ajout de PFÉ dans votre effectif, vous devez assurer que les 
dirigeants et les employés sont suffisamment sensibilisés à la réalité des immigrants et sont 
capables de fournir un milieu de travail où ces PFÉ se sentiront accueillis et soutenus. Cette 
intégration réussie favorisera l’harmonie dans les relations au travail, élément essentiel à la 
réussite d’une entreprise, car elle contribue à accroître la productivité, facilite la 
communication, réduit le roulement de personnel et aide les employés à se développer et à 
s’améliorer. Il est utile de commencer par un examen, d’une part, des comportements 
attendus en matière d’inclusion et de diversité et, d’autre part, de vos politiques en matière de 
discrimination, de respect des droits de la personne et autres. Passez en revue vos pratiques 
d’embauche et d’entrevue pour assurer que vous offrez des expériences inclusives aux 
candidats de milieux culturels différents. Assurez-vous que tous les gestionnaires et les 
employés reçoivent de la formation sur l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité (IDÉA), 
notamment sur les biais inconscients et la sensibilité culturelle. Déterminez les secteurs de 
votre organisation où des améliorations sont requises et préparez les plans d’action 
appropriés. 

REMARQUE: Les conseils fournis dans le présent module constituent des pratiques 
gagnantes, mais leur application doit être adaptée à votre situation. Les éléments obligatoires 
ou fortement recommandés sont indiqués clairement. 
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2 Diversité et  
changement 

 

La diversité culturelle caractérise le monde et le pays dans lequel nous vivons. Au Canada, la 
Charte canadienne des droits et libertés garantit l’égalité sans discrimination fondée sur la 
race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, un handicap mental 
ou une invalidité physique. L’introduction de différences dans les coutumes, les valeurs, les 
comportements et les pratiques d’un milieu de travail modifie son quotidien, mais de tels 
changements peuvent être positifs et entraîner une productivité et des gains financiers 
supérieurs s’ils sont gérés correctement.  

Comme toutes les initiatives d’IDÉA, l’embauche de PFÉ doit être soutenue par les dirigeants 
par des encouragements et de la modélisation de rôle. Les communications aux gestionnaires 
et aux autres employés doivent se concentrer sur la culture ajoutée et les gains commerciaux 
importants que ce groupe de talents peut apporter à votre organisation. 

Les entreprises de la bioéconomie qui se font concurrence pour attirer des talents à l’échelle 
internationale ont la possibilité de développer une main-d’œuvre diversifiée qui favorise 
l’innovation et la créativité. Adopter la diversité globale peut permettre à votre entreprise: 

• d’attirer des talents à partir d’un bassin de personnes hautement qualifiées, 
spécialisées et innovantes, qui apportent des connaissances et des perspectives 
internationales; 

• d’améliorer la prise de décision et la résolution de problèmes grâce aux points 
de vue uniques de personnes aux parcours variés; 

• de profiter des contacts internationaux de ces nouveaux employés pour attirer et 
recruter des talents additionnels et établir des partenariats d’innovation;
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• de se positionner comme un milieu de travail inclusif, contribuant à un secteur 
équitable et progressiste. 

Pour que l’embauche de PFÉ soit efficace, les dirigeants doivent reconnaître à la fois les 
avantages et les défis du changement. Les entreprises qui ont une culture d’inclusion 
réussissent mieux à attirer, à intégrer et à tirer parti des avantages de compter des PFÉ au 
sein de leur équipe.  

Le Programme de reconnaissance des biocompétences aide les employeurs à rejoindre des 
candidats qui arrivent sur le marché du travail canadien pour la première fois et aide 
également les PFÉ à trouver un emploi. Rendez-vous sur le site de BioTalent Canada pour en 
savoir plus sur la façon de devenir membre du comité d’examen BioFin prêt. 

2.1 Avantages d’embaucher un PFÉ 
L’avantage le plus évident d’embaucher un PFÉ est de pourvoir un poste avec une personne 
qualifiée et, souvent, très expérimentée et désireuse de contribuer à la réussite de votre 
organisation. Il y a de nombreux autres avantages. 

• Les PFÉ arrivent au Canada avec un bagage d’expérience, d’habiletés et de 
connaissances qui peuvent aider à combler la pénurie de candidats prêts à l’emploi 
au Canada. Les deux principaux domaines d’expérience des PFÉ acquis à l’extérieur 
du pays sont la recherche et le développement en biosanté et en biotechnologie.2  

2 BioTalent Canada (2017). Ouvrir la voie : Rapport sur les PFÉ et le marché du travail 2017. 

• Les PFÉ apportent de nouvelles perspectives dans votre entreprise et proposent des 
façons innovantes de penser, de travailler et de faire les choses. 

• Les PFÉ sont souvent des immigrants volontaires motivés à exceller dans leur 
nouvelle patrie. Exploiter cette motivation et cette énergie peut aider à élever votre 
entreprise à un autre niveau.  

• L’embauche de PFÉ peut aider à rendre votre entreprise plus représentative de ses 
clients et de ses communautés. 

• Les PFÉ peuvent avoir une connaissance préalable du marché et des contacts en 
dehors des domaines d’activité traditionnels qui peuvent ouvrir de nouvelles 
occasions de croissance pour votre entreprise. 

                                                 

https://www.biotalent.ca/fr/programme-de-reconnaissance-des-biocompetences/
https://www.biotalent.ca/fr/reconnaitre-le-talent-et-les-candidats-prets-a-travailler-dans-la-bioeconomie/
https://www.biotalent.ca/fr/reports/ouvrirlavoie/
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• Les PFÉ peuvent améliorer la santé générale de votre entreprise en absorbant une 
charge de travail et en réduisant le stress et le surmenage des autres membres du 
personnel. 

• Les PFÉ sont le seul groupe démographique de main-d’œuvre qualifiée qui connaît 
une croissance importante au Canada, ce qui en fait un bassin de main-d’œuvre 
qualifiée aisément accessible. 

• De nombreux PFÉ sont déjà au Canada et prêts à travailler – vous n’avez qu’à les 
joindre. 

• En raison de leur expérience antérieure, les PFÉ sont souvent productifs beaucoup 
plus rapidement que les récents diplômés et les nouveaux employés moins 
expérimentés.  

2.2 Risques de ne pas embaucher de PFÉ 
Compte tenu des pénuries de main-d’œuvre actuelle et prévue au Canada, l’embauche de 
PFÉ est nécessaire pour pourvoir les postes vacants et assurer la croissance de votre 
entreprise. Les risques de ne pas embaucher de PFÉ comprennent: 

• une pénurie chronique de personnel entraînant une augmentation de la charge de 
travail et du stress sur les employés en place, ce qui peut se traduire par moins 
d’innovation, une production réduite, une qualité de travail inférieure et un roulement 
de personnel plus élevé; 

• un ralentissement de la croissance et l’incapacité de suivre les tendances du 
marché du travail au Canada; 

• une capacité concurrentielle affaiblie sur le marché, en particulier par rapport aux 
entreprises qui embauchent des PFÉ; 

• une perte de revenus si les investissements en capital sont liés à des délais de 
livraison qui ne peuvent être respectés en raison d’un manque de personnel.
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2.3 Obstacles à l’embauche de PFÉ 
Bon nombre des obstacles auxquels les employeurs sont confrontés lorsqu’ils cherchent à 
embaucher des PFÉ sont le résultat de préjugés (conscients et inconscients) et d’un manque 
de sensibilisation culturelle à l’égard des professionnels venant d’autres pays. Une perception 
commune est que l’intégration des PFÉ dans une organisation nécessite beaucoup d’efforts. 
La formation aux préjugés inconscients et à la sensibilisation culturelle peut aider à atténuer 
les préjugés menant à ces perceptions. Consultez le document de BioTalent Canada 
Renforcer la résilience dans le milieu de travail: Adopter l’inclusion, la diversité, l’équité et 
l’accessibilité pour comprendre les types de préjugés pouvant nuire à la capacité de votre 
entreprise à embaucher des PFÉ. Voici quelques perceptions courantes qui peuvent 
constituer des obstacles potentiels au recrutement de PFÉ. 

• Les employeurs canadiens peuvent hésiter à embaucher des personnes n’ayant que 
de l’expérience à l’étranger, parce qu’ils ne savent pas si cette expérience fournit les 
compétences requises pour travailler au Canada. De plus, ils peuvent ne pas vouloir 
consacrer du temps au rehaussement de ces compétences. Le Programme de 
reconnaissance des biocompétences (biotalent.ca/talentbiofinpret) de BioTalent 
Canada peut aider les employeurs à comprendre comment les titres de compétences 
et les qualifications acquis à l’étranger correspondent aux exigences canadiennes. 
De plus, il leur procure l’assurance que les PFÉ qu’ils embauchent sont prêts à 
l’emploi. 

• Les stratégies peuvent devoir être modifiées pour l’embauche de PFÉ si les 
techniques conventionnelles de recrutement et d’entrevue ne fonctionnent pas. 

• Le biais d’affinité et le biais d’attribution peuvent conduire à croire que les différences 
de langue et de communication auront une incidence négative sur le rendement et 
les relations professionnelles entre les PFÉ et les employés nés au Canada. Les 
gestionnaires doivent se rendre compte que les compétences et les besoins de 
chaque personne sont uniques et que le PFÉ aura besoin d’un certain temps pour 
s’adapter – comme n’importe qui d’autre. Le cours Compétences fondamentales en 
communications de BioTalent Canada aide les PFÉ à acquérir les compétences de 
base en communication dont ils ont besoin pour réussir. 

• Certains employeurs craignent que les PFÉ soient plus à risque de commettre des 
erreurs pouvant entraîner une perte de revenus, des arrêts de production ou le non-
respect d’exigences réglementaires. Ces erreurs sont parfois aussi simples qu’une 
incompréhension ou une interprétation erronée due à la langue, mais n’importe quel 
employé peut aussi commettre une faute de cette manière. Les risques peuvent être 
minimisés par une solide gestion des communications et le développement des 
compétences grâce à des programmes comme Compétences essentielles 
fondamentales en bioéconomie (biotalent.ca/essentiel) et Compétences techniques 
fondamentales (biotalent.ca/technique) de BioTalent Canada.  

https://www.biotalent.ca/fr/programme-de-reconnaissance-des-biocompetences/
https://www.biotalent.ca/fr/programme-de-reconnaissance-des-biocompetences/
https://www.biotalent.ca/fr/training-programs/communication-fundamentals/
https://www.biotalent.ca/fr/training-programs/communication-fundamentals/
https://www.biotalent.ca/fr/les-competences-essentielles-fondamentales-pour-la-bioeconomie/
https://www.biotalent.ca/fr/les-competences-essentielles-fondamentales-pour-la-bioeconomie/
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• Les gestionnaires s’attendent peut-être à ce que les PFÉ comprennent les tâches à 
accomplir sans autre explication. Le programme Compétences essentielles 
fondamentales (biotalent.ca/essentiel) peut aider à assurer que tout le monde 
commence avec les mêmes connaissances de base. 

• Les attentes en matière de rémunération diffèrent selon les cultures et les pays. Par 
exemple, dans certains pays, les employés dans des postes d’entrée touchent un 
salaire à peine suffisant pour survivre, tandis que les cadres supérieurs reçoivent une 
rémunération équivalente à des dirigeants canadiens, en plus d’avantages non 
imposables comme un logement ou une voiture. En général, les entreprises de la 
bioéconomie canadienne n’offrent pas de tels avantages, mais elles peuvent choisir 
de faire des exceptions pour les PFÉ de niveau supérieur. Les gestionnaires 
recruteurs doivent parfois en tenir compte dans les offres d’emploi aux PFÉ. 

• Il peut y avoir une perception que les différences culturelles ressenties par les PFÉ 
peuvent les ralentir et réduire leur productivité.  

• L’intégration d’un PFÉ peut être difficile si les autres employés estiment qu’il ne cadre 
pas avec la culture organisationnelle en raison de différences culturelles comme la 
tenue vestimentaire, certaines habitudes personnelles, la nourriture, les relations 
avec les personnes non binaires, la communication, la socialisation et les interactions 
(y compris la religion, les activités de loisirs, les conversations informelles et autres). 
Consultez le tableau 1 pour en savoir plus sur l’adéquation culturelle. 

• Les PFÉ peuvent avoir une expérience ou une connaissance limitée des produits 
nord-américains, de la littérature populaire, de la terminologie et autres. Par 
conséquent, ils peuvent parfois être isolés ou, même, réprimandés pour des choses 
au-delà de leurs connaissances. 

La gestion de ces défis nécessite à la fois de l’organisation et de la planification. Établir ce qui 
correspond à de l’adéquation culturelle au sein de votre organisation peut aider à atténuer les 
perceptions négatives à l’égard des PFÉ et à établir des relations plus efficaces avec les 
autres employés.

https://www.biotalent.ca/fr/les-competences-essentielles-fondamentales-pour-la-bioeconomie/
https://www.biotalent.ca/fr/les-competences-essentielles-fondamentales-pour-la-bioeconomie/
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L’adéquation culturelle est… L’adéquation culturelle n’est 
pas… 

Un enthousiasme partagé pour la 
mission ou les objectifs d’une 
entreprise. 

Une origine scolaire, professionnelle, 
raciale ou ethnique commune. 

Être ouvert à trouver une approche 
commune pour travailler ensemble. 

Un sentiment de confort ou de familiarité 
avec les collègues. 

Un niveau commun de formalité ou de 
non-formalité. 

Un plaisir partagé d’activités en dehors du 
travail, comme le sport ou la musique. 

Un intérêt partagé pour le travail 
d’équipe, la collaboration et la 
compétitivité. 

Des vêtements et une apparence 
similaires aux gens autour de vous. 

Ces obstacles et d’autres peuvent faire en sorte qu’il sera difficile pour un PFÉ de trouver 
l’emploi qui lui convient. De nombreux PFÉ dont les compétences ne sont pas reconnues au 
Canada doivent jeter leur dévolu sur des postes inférieurs à leur formation. Pourtant, il leur 
arrive souvent de ne pas obtenir ces emplois sous prétexte qu’ils sont surqualifiés. Par 
conséquent, certains suppriment des qualifications de leur curriculum vitae pour améliorer 
leurs chances d’être embauchés. Le Programme de reconnaissance des biocompétences 
(biotalent.ca/talentbiofinpret) de BioTalent Canada contribue à contrer cet obstacle en 
permettant aux employeurs d’établir des liens entre l’expérience et les titres de compétences 
étrangers et les exigences de leurs offres d’emploi.

https://www.biotalent.ca/fr/programme-de-reconnaissance-des-biocompetences/
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3 Décider d’embaucher 
un PFÉ 

 

L’embauche d’un PFÉ nécessite une planification : passer en revue les politiques, le coût et 
les bénéfices potentiels; et gérer le changement.3

3 Le présent document porte principalement sur l’embauche de PFÉ. Cependant, le bassin des nouveaux immigrants 
constitue aussi une bonne source de talents. Le processus de recrutement et d’embauche peut être légèrement 
différent. 

   

Les cadres supérieurs doivent énoncer clairement les avantages d’embaucher un PFÉ aux 
gestionnaires recruteurs et aux employés. Ils doivent aussi décrire soigneusement les 
comportements attendus de tous les employés lorsqu’il s’agit d’accueillir de nouveaux 
membres de l’équipe. Vous pouvez aider à atténuer les perceptions erronées et les 
stéréotypes sur les PFÉ en organisant des séances de formation sur les principes d’IDÉA, 
notamment les préjugés inconscients et la sensibilisation culturelle, et en assurant une 
communication continue avec les employés et les gestionnaires recruteurs. 

À quoi votre entreprise sera-t-elle réellement confrontée lorsqu’elle cherchera à embaucher 
des PFÉ? Vous devrez peut-être apporter des modifications à vos politiques et à vos pratiques 
concernant: 

• le recrutement 

• les techniques d’entrevue 

• la vérification des antécédents et les références

                                                 



  

© BioTalent Canada, 2022    Renforcer la résilience dans le milieu de travail  

Embaucher des professionnels formés à l’étranger 

Page | 14 

•  le perfectionnement, la formation et l’évaluation du rendement 

• la diversité Culturelle 

• les communications et le règlement des différends 

Idéalement, vous aurez préparé un plan d’action et élaboré une stratégie d’entreprise avant de 
commencer à recruter des PFÉ. La section suivante vous guidera dans cette planification. Par 
ailleurs, vous trouverez à l’annexe A un guide pour vous aider à évaluer la réceptivité de votre 
organisation à l’embauche de PFÉ et à déterminer les correctifs à apporter. 

De plus, l’annexe B fournit certains des nombreux outils offerts par BioTalent Canada pour 
vous aider à recruter, à embaucher et à former des PFÉ. 

3.1 Marche à suivre pour embaucher des PFÉ 
Il a été amplement démontré qu’une main-d’œuvre diversifiée stimule l’innovation, accroît la 
satisfaction des employés et procure des rendements supérieurs. Cela renforce l’affirmation 
que l’embauche de PFÉ est profitable. Selon les résultats d’études menées par des groupes 
indépendants, les PFÉ constitueront une main-d’œuvre croissante au Canada en raison du 
vieillissement de la population canadienne. On estime leur pouvoir d’achat à plusieurs 
milliards de dollars.  

Cela signifie que, dans la plupart des cas, l’embauche de PFÉ est une bonne décision 
d’affaires. Cependant, chaque entreprise a ses propres circonstances et exigences, si bien 
que vous voudrez peut-être procéder à un examen de votre entreprise pour assurer que 
l’embauche de PFÉ convient à votre situation. La section suivante présente des éléments dont 
vous voudrez peut-être tenir compte dans votre examen. 

3.1.1 Consolidation d’équipe et planification de la 
relève 

Déterminer si un candidat possède la formation et l’expérience recherchées n’est qu’une 
partie du processus d’embauche. Les employés que vous choisissez doivent également vous 
aider à solidifier votre équipe et à soutenir la croissance de votre entreprise. La planification 
de la relève en ce qui a trait à la composition des équipes et aux compétences souhaitées 
permet des transitions plus fluides lorsque des employés quittent l’entreprise. Si vous décidez 
d’embaucher des PFÉ, vos responsables des RH peuvent vous aider en gérant le 
changement auprès des gestionnaires et des employés.  
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3.1.2 Analyse des avantages et des risques 
Dans le cadre de votre examen, vous voudrez peut-être effectuer une analyse des avantages 
et des risques pour vous aider à soupeser le coût de cette décision. Votre liste des avantages 
et des risques doit tenir compte de facteurs tels que: 

• Modification de votre culture organisationnelle (réelle ou perçue) 

• Besoin de sensibiliser davantage les employés aux principes d’IDÉA 

• Plan d’action si le changement ne se déroule pas comme prévu 

• Efforts pour trouver et attirer les PFÉ expérimentés appropriés (local, mondial, 
publicité dans d’autres langues, etc.) 

• Démarche pour obtenir ou vérifier des références 

• Efforts pour aider les PFÉ à déterminer des objectifs et à progresser dans leur 
carrière 

3.1.3 Exemples de cas 
Les courts exemples suivants sont basés sur des histoires vraies et illustrent comment deux 
entreprises canadiennes ont pris des mesures pour embaucher et former des PFÉ. Les noms 
et les circonstances ont été modifiés. 

Petite entreprise 

Laboratoires Alpha est un laboratoire géré localement qui emploie des réceptionnistes, 
des techniciens, des assistants de laboratoire, des spécialistes de l’imagerie, des 
chauffeurs et des professionnels de la santé pour effectuer des tâches de laboratoire de 
routine et documenter les résultats de leurs analyses. Le laboratoire manquait 
constamment de personnel, ce qui mettait en péril sa viabilité commerciale. 

Comme pour de nombreux employeurs, les employés de longue date approchaient de 
l’âge de la retraite et trop peu de diplômés collégiaux et universitaires répondaient aux 
offres d’emploi. Le plus grand défi RH d’Alpha consistait à remplacer les employés en 
vacances ou en congé de maladie. Pour pouvoir rester ouvert et continuer à fournir un 
service de haute qualité, le laboratoire a commencé à recruter en dehors de son bassin 
de main-d’œuvre habituel. 
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Après avoir consulté des conseillers RH et des services d’emplois locaux, Alpha a décidé 
de rechercher du personnel qualifié par l’entremise d’agences d’emploi traditionnelles, le 
bouche-à-oreille, la publicité dans les journaux locaux et les agences d’aide aux 
immigrants. En l’espace de six mois, tous les postes vacants (à temps plein et à temps 
partiel) ont été pourvus par du personnel qualifié. Aujourd’hui, l’entreprise emploie 
toujours moins de 20 employés, mais son personnel diversifié à l’échelle mondiale 
comprend des PFÉ de Pologne, de Chine, de l’ex-Yougoslavie, d’Amérique centrale et de 
Colombie. 

Grande entreprise 

Acmé biopharmaceutique est l’une des plus grandes entreprises au monde, comptant 
plusieurs milliers d’employés dans près de 100 emplacements. L’entreprise dispose d’un 
service des RH à temps plein, de politiques et de procédures en matière de principes 
d’IDÉA à l’échelle de l’entreprise, d’un programme complet de formation et de 
perfectionnement (incluant des cours sur la diversité) et d’un programme de planification 
de la relève. Acmé recherche la mobilisation des employés et affiche un faible taux de 
rotation du personnel. Pour demeurer compétitive, elle doit continuer à attirer les meilleurs 
talents.  

Ewa est une ingénieure chimiste détenant un diplôme universitaire et possédant de 
nombreuses années d’expérience de travail en Europe de l’Est. Elle a immigrée au 
Canada en 2000 en espérant poursuivre sa pratique du génie. Pendant sa première 
année au pays, elle a postulé un emploi d’ingénieur chimiste à Acmé en passant par une 
agence multiculturelle locale. Malheureusement, son diplôme universitaire n’était pas 
reconnu au Canada. Même si sa formation et son expérience la qualifiaient pour un rôle 
de chimiste principale, elle a été embauchée dans un poste d’ingénieure débutante.  

Les premières tâches d’Ewa comprenaient des rencontres avec les clients. Or, la 
communication était quelque peu difficile, car Ewa ne maîtrisait pas la langue. Après 
quelques mois, elle a demandé d’avoir moins de contacts avec les clients et a été 
rétrogradée dans un poste de laboratoire. Cependant, l’entreprise savait que la barrière 
linguistique s’estomperait avec le temps. Elle a conservé Ewa à son emploi et lui a permis 
d’améliorer ses compétences linguistiques.  

Par la suite, Ewa a suivi les cours universitaires requis pour obtenir son permis 
d’ingénieur. Elle a obtenu un poste dans un service d’ingénierie d’Acmé mieux adapté à 
sa longue expérience. Elle a peu à peu accru sa confiance et gagné celle de son 
entourage et est finalement devenue une ingénieure de projet performante dans son 
domaine. 
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Ces exemples visent à démontrer que l’embauche de PFÉ a des retombées positives pour les 
petites et les grandes entreprises et permet à ces PFÉ de poursuivre leur carrière. Ces deux 
entreprises ont adopté la diversité et utilisent la planification des RH et le recrutement à leur 
avantage
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4 Recrutement et 
embauche 
 

Attirer les bons candidats pour un poste est toujours un défi. Attirer des candidats de l’étranger 
peut être encore plus difficile si on n’a pas de plan stratégique ni de personnel expérimenté. 
Pour votre recrutement, tenez compte des PFÉ habitant déjà au Canada, qui sont souvent 
sous-employés. Vous devriez également tenir compte de ce qui suit dans votre stratégie de 
recrutement. 

• Afficher de la publicité au pays et à l’étranger. 

• Utiliser des organes de presse ethniques et communautaires locaux. 

• Publier des annonces sur des sites Web culturels canadiens ou des sites d’emploi 
ciblant les nouveaux arrivants.  

• Contacter les associations et les organismes au service des nouveaux arrivants. 

• Établir des partenariats avec des agences d’aide aux immigrants. 

• Utiliser les programmes gouvernementaux tels que: 

o Programme fédéral des travailleurs étrangers  

o Programmes provinciaux ou territoriaux des candidats à l’immigration  

o Programme de permis de travail postdiplôme pour les étudiants internationaux  

o Embauche immigrants  

o Autres organisations, notamment BioTalent Canada 

• Utiliser le Programme de reconnaissance des biocompétences 
(biotalent.ca/talentbiofinpret) de BioTalent Canada.

https://www.biotalent.ca/fr/programme-de-reconnaissance-des-biocompetences/
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• Utiliser des réseaux de recommandation d’employés qui comprennent des PFÉ 
qualifiés. 

Les sections suivantes fournissent des conseils additionnels sur d’autres composantes du 
processus de recrutement. 

4.1 Vérification des références 
Les employeurs d’autres pays peuvent hésiter à répondre aux questions. Prenez le temps 
d’établir un dialogue franc pour bien clarifier l’objet de votre appel. Les conseils suivants 
peuvent être utiles si un candidat n’a que des références à l’extérieur du Canada et des États-
Unis. 

• Demandez au candidat s’il a des lettres de recommandation d’employeurs que vous 
pouvez consulter. 

• Demandez au candidat d’aviser les signataires de ses références que vous allez 
communiquer avec eux sous peu.  

• Dans certains cas, retenez les services d’un traducteur-interprète pour améliorer la 
communication. 

4.2 Embauche 
Une fois que vous avez réussi à recruter un PFÉ, vérifié ses références et accepté de 
l’embaucher, il se peut qu’il doive déménager s’il habite au Canada. Les PFÉ vivant à 
l’étranger (et leurs familles, le cas échéant) doivent entrer au Canada par les voies de 
l’immigration canadienne. Votre organisation doit faire une offre d’emploi permanent ou 
accepter d’embaucher des travailleurs temporaires en utilisant le processus officiel. Assurez-
vous de tenir compte des délais causés par le traitement des demandes et toutes les autres 
dispositions à prendre.
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Recrutement et immigration 

Parrainer un immigrant peut être une option pour embaucher un PFÉ. Lorsqu’une 
entreprise parraine un immigrant, ce dernier peut demander à entrer au Canada avec une 
offre d’emploi confirmée, ce qui est la meilleure façon de garantir l’approbation du 
ministère. 

Pour obtenir des renseignements complets sur le processus d’immigration, rendez-vous 
sur le site d’Immigration et citoyenneté Canada. Vous pouvez également communiquer 
avec le bureau de votre député. Le personnel est habituellement formé pour répondre à 
vos questions ou vous diriger vers les personnes appropriées. Ils peuvent fournir des 
informations sur les agences locales d’aide aux immigrants aptes à aider les employeurs à 
trouver des talents. 

4.3 Initiatives provinciales 
Bien que l’immigration relève du fédéral, il existe des programmes provinciaux d’aide aux 
immigrants. Par le passé, la plupart des immigrants s’installaient dans les grands centres 
urbains du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. De nos jours, les petites 
communautés en accueillent de plus en plus, où ils sont nécessaires.  

Des rapports indépendants indiquent une tendance croissante des provinces à élaborer des 
programmes incitant les immigrants à s’établir dans les régions. La Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta ont particulièrement réussi à 
attirer des nouveaux arrivants qui seraient autrement allés en Ontario. Consultez le site du 
ministère de l’Immigration de votre province ou territoire pour connaître les programmes 
offerts.  

Certaines initiatives ont également cours dans certaines régions, comme le Toronto Region 
Immigrant Employment Council, le Edmonton Region Immigrant Employment Council, la 
Vancouver Foundation, la Assisting Local Leaders with Immigrant Employment Strategies 
(Toronto) et la Maytree Foundation (Toronto). Ces organismes peuvent vous diriger vers des 
programmes et des sources de financement visant à faciliter l’immigration des PFÉ. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada.html
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4.4 Bourses et subventions salariales 
Il existe un certain nombre de programmes de bourses et de subventions salariales pour aider 
les entreprises à embaucher des apprentis ou des stagiaires, à former du personnel en cours 
d’emploi et à embaucher des chercheurs, y compris des PFÉ. Ils sont offerts par divers 
organismes, autant par des entreprises privées que des associations nationales sans but 
lucratif comme BioTalent Canada. 



 

© BioTalent Canada, 2022    Renforcer la résilience dans le milieu de travail  

Embaucher des professionnels formés à l’étranger 

 

 

 

 

5 Intégration des PFÉ  
dans le milieu de travail  

En règle générale, les organisations qui valorisent la diversité et favorisent une culture 
inclusive ont plus de facilité à intégrer les PFÉ. Les gestionnaires ont souvent une attitude plus 
tolérante envers la différence et affichent un leadership inclusif qui sert d’exemple aux autres 
employés.  

Comme c’est le cas pour tous les employés, le maintien d’attitudes positives et d’une culture 
soutenant l’émancipation et l’avancement est essentiel dans le processus d’intégration des 
PFÉ. L’interaction sociale est naturelle dans tout milieu de travail et constitue un élément 
essentiel de l’intégration. Les PFÉ réussiront mieux dans un milieu de travail inclusif et 
équitable où leurs collègues et leurs supérieurs acceptent leurs différences uniques tout en les 
aidant à naviguer dans les normes et les comportements sociaux canadiens. Les attentes en 
matière de rendement et de productivité, ainsi que les possibilités d’avancement doivent être 
clairement expliquées afin que les PFÉ (et les autres nouveaux employés) puissent 
déterminer des objectifs réalistes. Les périodes d’essai doivent être déterminées de manière 
juste et équitable pour tous les nouveaux employés de l’organisation. 

5.1 Outils d’intégration 
Les programmes d’orientation et d’intégration sont les premières étapes dans l’intégration des 
nouveaux employés. Ils fournissent des renseignements sur leur rôle et l’entreprise. Dans le 
cadre de ce processus, les gestionnaires et les mentors doivent offrir de l’orientation et 
répondre aux questions. Il est également de bonne pratique de dresser un bilan avec les 
nouveaux employés après 30 jours, 60 jours, six mois et un an afin de discuter des défis 
auxquels ils sont confrontés.  

Les communications écrites, y compris les sites Web d’information, doivent être conçues pour 
tous les employés, quelle que soit leur origine. Elles doivent être simples et complètes pour 
assurer que les messages sont transmis efficacement à tous. 
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Les attentes en matière de tâches et de rendement au travail doivent être clairement 
expliquées aux PFÉ. De nombreuses organisations de la biotechnologie sont des PME, et les 
employés doivent s’attendre à devoir effectuer des tâches connexes, car il manque de 
personnel. Les PFÉ peuvent ne pas être habitués à de telles exigences et trouver difficile la 
transition vers les attentes canadiennes. La clé demeure une communication ouverte et une 
rétroaction équilibrée. 

Ces mesures sont généralement considérées comme adéquates pour les travailleurs non PFÉ 
et, dans la plupart des cas, elles seront également suffisantes pour les PFÉ; cependant, 
certains PFÉ peuvent aussi avoir besoin de développer des compétences linguistiques 
supplémentaires. Il existe de nombreux cours, classes et autres options offerts dans les 
écoles secondaires, les collèges communautaires, les universités, les organisations à but non 
lucratif et les agences multiculturelles locales.  

Le cours Compétences essentielles fondamentales (biotalent.ca/essentiel) de BioTalent 
Canada peut faciliter l’intégration des nouveaux employés, en particulier les PFÉ, en les 
aidant à développer des compétences clés comme la rédaction, l’utilisation de documents, la 
collaboration et la résolution de problèmes. 

5.2 Développement de compétences  
Le développement des compétences est un autre facteur clé de l’intégration des PFÉ. Les 
employés de longue date et les nouveaux ont tous besoin de parfaire leurs compétences pour 
soutenir leur intégration dans l’organisation.  

Les formateurs chargés de l’intégration et de l’orientation doivent reconnaître et tenir compte 
des différences dans les niveaux de compréhension et les besoins d’aide. Un soutien 
additionnel, comme des programmes de mentorat et de développement des compétences 
linguistiques, aidera les PFÉ à s’intégrer plus rapidement. Votre organisation peut également 
envisager de s’associer à des centres multiculturels ou à des personnes-ressources dans la 
communauté pour assurer une formation en orientation culturelle dispensée par des membres 
de la communauté nationale du PFÉ. 

5.3 Esprit d’équipe  
Dans une main-d’œuvre diversifiée, l’esprit d’équipe est essentiel pour intégrer efficacement 
les nouveaux employés, y compris les PFÉ. L’esprit d’équipe commence avec les attitudes et 
les philosophies des employés de longue date et de la direction. Par conséquent, commencez 
par passer en revue les politiques, les énoncés de mission, les valeurs et les principes de 
votre organisation pour assurer l’équité pour tous les employés. Évaluez comment la 
compétence est mesurée, comment vos programmes d’encouragement sont communiqués 

https://www.biotalent.ca/fr/les-competences-essentielles-fondamentales-pour-la-bioeconomie/
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aux employés et si l’accent est suffisamment mis sur l’importance de tous les membres de 
l’équipe.  

Lorsque vous planifiez des activités de consolidation d’équipe, tenez compte des besoins de 
tous les membres de votre équipe. Par exemple, si vous envisagez d’utiliser des méthodes de 
développement des compétences expérientielles basées sur des activités et des jeux 
pratiques, assurez-vous de les offrir d’une manière qui sera comprise par tous les participants. 
Des explications et des instructions supplémentaires peuvent aider. 

Les programmes de mentorat qui jumellent des PFÉ à des employés de longue date (qui 
pourraient être eux-mêmes des PFÉ) sont un excellent moyen d’aider les nouveaux à 
naviguer dans les normes et les comportements attendus dans leur nouveau milieu de travail 
et à mieux comprendre les valeurs, la mission et les processus de travail de l’entreprise. Ces 
programmes peuvent varier d’une organisation à l’autre, selon le type de travail et l’objectif du 
programme de mentorat (par exemple, maîtriser les tâches du poste, obtenir une certification, 
rédiger des rapports, promouvoir la socialisation). Avant de demander à un PFÉ de servir de 
mentor auprès d’un nouvel employé recruté à l’étranger, assurez-vous qu’il est suffisamment à 
l’aise avec la culture de votre entreprise. 

Assurez-vous que les gestionnaires sont pleinement d’accord avec les efforts et les activités 
de renforcement d’équipe afin qu’ils puissent soutenir les PFÉ au besoin. Assurez-vous 
également que toutes les méthodes de communication dans l’entreprise sont ouvertes et 
positives. Aidez les PFÉ à comprendre ce qui est attendu d’eux et assurez-vous qu’ils savent 
à qui s’adresser pour obtenir de l’aide s’ils ne comprennent pas quelque chose ou éprouvent 
des problèmes complexes. 

5.4 Engagement et mobilisation des employés 
L’engagement et la mobilisation des employés sont essentiels pour les entreprises de la 
bioéconomie. Il a été démontré qu’un sentiment d’inclusion est fortement lié à l’engagement et 
à la mobilisation des employés.4

4 McKinsey & Company (2020). Understanding organization barriers to a more inclusive workplace. 

  Les employés se sentent plus inclus dans les organisations 
qui accordent la priorité à un leadership inclusif, sont engagés dans des initiatives de 
méritocratie qui soutiennent des évaluations de rendement justes et équitables et offrent des 
possibilités d’avancement.  

Une communication régulière à tous les niveaux de l’entreprise peut favoriser une plus grande 
satisfaction des employés et leur mobilisation. Les communications à l’échelle de l’entreprise 
ou du groupe (par exemple, courriels, communiqués, affiches, notes de service, sites Web), 

                                                 

https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/understanding-organizational-barriers-to-a-more-inclusive-workplace#:%7E:text=McKinsey_Website_Accessibility%40mckinsey.com%20A%20sense%20of%20inclusion%20is%20strongly%20linked,is%2C%20excited%20by%20and%20committed%20to%20their%20organizations


  

© BioTalent Canada, 2022    Renforcer la résilience dans le milieu de travail  

Embaucher des professionnels formés à l’étranger 

Page | 25 

ainsi que les communications verbales et sous d’autres formes doivent être conçues pour une 
compréhension générale et rédigées avec soin pour transmettre exactement ce qui est prévu 
et éviter les interprétations erronées. Par exemple, utilisez un langage simple dans la 
description des avantages sociaux de votre organisation pour que tous les employés 
comprennent bien. Ceci est particulièrement important, car les avantages sociaux peuvent 
varier considérablement d’une entreprise à l’autre. Des programmes d’avantages sociaux qui 
répondent aux besoins d’un groupe diversifié d’employés et qui sont clairement décrits 
inciteront les candidats à se joindre à votre organisation et à demeurer à votre emploi.  

Les possibilités de perfectionnement favorisent également l’engagement et la mobilisation des 
employés. Les PFÉ sont souvent très instruits et peuvent avoir eu des possibilités de 
perfectionnement dans leur pays d’origine. Le fait d’assurer qu’ils ont des possibilités de 
perfectionnement dans leur nouveau milieu de travail et de favoriser des communications 
ouvertes maintiendra l’engagement des employés, les aidera à s’intégrer et garantira qu’ils se 
sentent satisfaits et épanouis dans leur développement de carrière.  

Pour obtenir des conseils additionnels, consultez le document Renforcer la résilience dans le 
milieu de travail: Inclusion, diversité, équité et accessibilité de BioTalent Canada à 
l’adresse biotalent.ca/resilience. 

http://biotalent.ca/resilience
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Annexe A: Liste de contrôle – Préparation 
organisationnelle 
Si vous envisagez de recruter des PFÉ, commencez par répondre aux questions suivantes 
aussi honnêtement que possible pour évaluer votre préparation à l’embauche. 

Pratiques organisationnelles et fondements des politiques  
 
⃣  Votre énoncé de mission comprend-il une mention explicite que votre organisation s’engage 

à viser et à servir des communautés diversifiées, de même qu’à recruter et à mobiliser une 
main-d’œuvre diversifiée?  

⃣  Votre organisation inclut-elle l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité (IDÉA) dans sa 
stratégie, sa vision et ses valeurs? 

⃣  Votre organisation a-t-elle adopté une politique en matière de harcèlement et de 
discrimination? 

o Si ce n’est pas le cas, vous pouvez utiliser les renseignements et les exemples 
compris dans le document Renforcer la résilience dans le milieu de travail: 
Comprendre les droits de la personne au Canada de BioTalent Canada à 
l’adresse biotalent.ca/resilience. 

⃣  Votre organisation est-elle disposée à accommoder les besoins culturels ou religieux 
particuliers de ses employés? 

o Sinon, cela pourrait être plus simple que vous ne le pensez! Consultez le 
document Renforcer la résilience dans le milieu de travail: Inclusion, diversité, 
équité et accessibilité de BioTalent Canada à l’adresse biotalent.ca/resilience. 

⃣  Avez-vous envisagé les différentes façons d’effectuer un travail tout en respectant les 
normes de qualité et les directives réglementaires? 

⃣  Votre organisation a-t-elle adopté une politique de perfectionnement qui pourrait inclure des 
voyages à l’étranger?  

o Si non, pensez-vous que ce serait possible? 

Si ce domaine n’est pas bien développé, prenez des mesures pour renforcer vos politiques, en 
particulier vos déclarations sur la diversité et la lutte contre le harcèlement. Demandez à vos 
gestionnaires de vous aider à trouver des mesures simples à mettre en œuvre pour rendre 
votre organisation plus flexible et accueillante pour les nouveaux arrivants.

http://biotalent.ca/resilience
http://biotalent.ca/resilience
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Formation et communication 

⃣ Votre organisation offre-t-elle des séances de formation sur les principes d’IDÉA aux 
employés et aux gestionnaires, notamment la sensibilisation et la sensibilité culturelle? 

o Sinon, demandez à un gestionnaire d’organiser de la formation essentielle pour
le personnel.

⃣ Les gestionnaires, les chefs de projet et le personnel des RH sont-ils conscients des zones 
courantes de différence culturelle comme le contact visuel, les formules de salutation, la 
signification des silences, les styles de communication, etc.? Sont-ils conscients des 
similitudes? 

⃣ Votre organisation a-t-elle adopté un programme de mentorat, d’encadrement ou de 
jumelage pour les employés issus de groupes visés par l’équité en matière d’emploi? 

⃣ Votre organisation tient-elle compte des besoins des membres des groupes visés par 
l’équité en matière d’emploi dans la conception de son matériel de communication (p. ex. 
gros caractères, niveau de langue, traduction en braille)? 

o Sinon, songez à revoir votre matériel de communication en pensant à ce public.
⃣ La formation des nouveaux employés est-elle inclusive et accessible à tous les groupes 

issus de la diversité, y compris les PFÉ, les immigrants récents, les minorités visibles, les 
jeunes, les Autochtones, les travailleurs d’âge mûr et les personnes ayant une invalidité?  

o Sinon, songez à prendre des mesures pour éliminer les préjugés.
⃣ Votre organisation recherche-t-elle activement des suggestions d’amélioration auprès de 

ses employés issus de groupes visés par l’équité en matière d’emploi? Donne-t-elle suite à 
ces suggestions? 

Au besoin, il existe de nombreuses ressources, notamment des consultants en principes 
d’IDÉA et des cours en ligne sur les principes d’IDÉA dans le milieu de travail, dont beaucoup 
sont abordables et prennent peu de temps.
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Pratiques de travail 
  
⃣  Demandez-vous à tous les nouveaux employés, y compris les PFÉ, s’ils ont besoin de 

soutien ou d’un aménagement spécial au travail? 
o Sinon, songez à le faire afin d’instaurer un milieu inclusif pour tous. 

⃣  Les gestionnaires et les chefs de projet sont-ils capables d’adapter leur style de 
communication avec les nouveaux arrivants? Sont-ils disposés à utiliser un langage plus 
simple ou à reformuler les questions? 

⃣  Les gestionnaires et les chefs de projet évitent-ils d’utiliser des termes, des métaphores et 
du jargon lorsqu’ils présentent des projets de travaux qui peuvent être spécifiques et 
significatifs uniquement pour les membres de la culture canadienne ou de cette 
organisation? 

o Sinon, aidez-les à s’améliorer en organisant une formation de sensibilisation 
culturelle (qui pourrait avoir lieu sur place ou virtuellement).  

⃣  Votre organisation est-elle en mesure d’envisager et de s’adapter à une productivité initiale 
plus lente du nouveau personnel pendant une période d’ajustement? 

⃣  Les gestionnaires et les chefs de projet sont-ils capables de s’adapter à différentes idées 
sur les méthodes de travail, le flux de travail, l’équipement et autres, pour autant qu’ils 
soient conformes aux exigences réglementaires et aux normes de qualité? 

⃣  Vous assurez-vous que vos gestionnaires et vos chefs de projet évaluent les employés en 
se basant sur des renseignements objectifs et ne tirent pas de conclusions hâtives sur la 
capacité d’une personne à faire un travail en fonction de sa race, de sa culture, de son 
sexe, de son âge, d’une invalidité ou de son apparence physique (par exemple, en leur 
donnant de la formation de sensibilisation, en veillant à ce que les notes dans les 
évaluations contiennent des renseignements objectifs plutôt que des intuitions)? 

⃣  Les gestionnaires et les chefs de projet reconnaissent-ils et compensent-ils leurs propres 
préjugés et préférences personnelles? 

S’il faut apporter des améliorations aux pratiques de travail, passez en revue vos processus 
de formation des nouveaux employés et apportez les modifications requises pour que les 
renseignements voulus soient communiqués dans le programme d’accueil. Rencontrez vos 
gestionnaires pour discuter des styles de communication efficaces et des attentes de travail, 
soit en tête-à-tête, soit à la prochaine réunion de l’équipe de gestion. 

Vous pouvez utiliser la liste de contrôle ci-dessus pour vous aider à instaurer un milieu de 
travail qui permettra d’attirer, d’embaucher et de mobiliser des PFÉ. Si vous observez des 
écarts ou des obstacles à l’inclusion de PFÉ, pensez à mettre en œuvre les suggestions 
précédentes afin d’améliorer les zones faibles.
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Annexe B: Outils et ressources de 
BioTalent Canada 
BioTalent Canada offre une gamme de programmes, de cours, d’outils et d’autres ressources 
pour aider les entreprises de la bioéconomie à accéder aux talents qualifiés dont elles ont 
besoin pour croître, prospérer et être concurrentielles sur la scène mondiale. Les outils et les 
ressources ci-après peuvent vous aider à recruter, à embaucher et à former des PFÉ. 

• Le PetriDishMC: site d’offres d’emploi à l’échelle nationale comprenant exclusivement 
des emplois dans la bioéconomie. 

• Biocompatibilité: base de données en ligne comprenant des candidats certifiés BioFin 
prêt par notre Programme de reconnaissance des biocompétences. 

• Normes professionnelles nationales (biotalent.ca/NPN): profils normalisés à l’échelle 
nationale des compétences, de la formation et des titres requis pour occuper les 
divers postes au sein de la bioéconomie. 

• Programme de reconnaissance des biocompétences (biotalent.ca/talentbiofinpret): 
utilisant nos profils de compétences validés par l’industrie, ce programme évalue les 
aptitudes et les compétences des participants et certifie qu’ils sont BioFin prêt à 
occuper immédiatement certains postes dans la bioéconomie. Les employeurs qui 
participent au comité d’examen des biocompétences sont les premiers à connaître 
les candidats potentiels. 

• Compétences essentielles fondamentales pour la bioéconomie 
(biotalent.ca/essentiel): gamme de cours en ligne, à rythme libre, permettant 
d’acquérir des compétences fondamentales nécessaires pour réussir dans la 
bioéconomie. Le programme comprend les cours suivants: 

o Compétences fondamentales en bioéconomie 

o Compétences fondamentales en lecture 

o Compétences fondamentales en écriture 

o Compétences fondamentales en numératie 

o Compétences fondamentales en utilisation de documents 

o Compétences fondamentales en communication 

o Compétences fondamentales en collaboration 

o Compétences fondamentales en résolution de problèmes 

 

https://www.biotalent.ca/fr/the-petridish/
https://www.biotalent.ca/fr/biocompatibilite/
https://www.biotalent.ca/fr/competences-pour-le-secteur-de-la-bioeconomie/
https://www.biotalent.ca/fr/programme-de-reconnaissance-des-biocompetences/
https://www.biotalent.ca/fr/les-competences-essentielles-fondamentales-pour-la-bioeconomie/
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• Compétences techniques fondamentales (biotalent.ca/technique): gamme de cours 
en ligne, à rythme libre, permettant d’acquérir des compétences techniques 
fondamentales nécessaires pour réussir dans la bioéconomie. Le programme 
comprend les cours suivants : 

o Rédaction de rapports scientifiques 

o Connaissances fondamentales des bonnes pratiques de laboratoire 

o Connaissances fondamentales des bonnes pratiques de fabrication 

o Connaissances fondamentales des bonnes pratiques en assurance et en 
contrôle de la qualité 

o Connaissances fondamentales des bonnes pratiques cliniques 

https://www.biotalent.ca/fr/formation-sur-les-competences-techniques-appliquees-pour-la-bioeconomie/
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