
Votre 
argumentaire 
pour 
employer  
des PFÉ 

Questions à prendre à compte 2 

•	 Quelles	sont	les	principales	priorités	de	votre	
entreprise	pour	les	3	à	5	prochaines	années?	
Par	exemple	:	expansion	du	marché,	nouvelles	
technologies,	etc.

•	 Est-ce	que	votre	actuelle	main-d’œuvre	est	bien	
préparée	à	aider	votre	entreprise	à	réaliser	ses	
priorités?

•	 Est-ce	que	votre	actuelle	main-d’œuvre	est	
représentative	de	votre	clientèle?

•	 Est-ce	que	votre	actuelle	main-d’œuvre	est	sensible	
à	la	culture	des	marchés	avec	lesquels	vous	
voudriez	faire	des	affaires	ou	poursuivre	votre	
expansion?

•	 Quels	sont	les	principaux	défis	et	occasions	
auxquels	votre	entreprise	fait	face?	Par		exemple	:	
connaissances	du	marché	(p.	ex.	mieux	comprendre	
les	clients	et	les	marchés).

•	 Comment	une	main-d’œuvre	plus	diversifiée,	
inclusive	à	l’égard	des	PFÉ,	bénéficiera	à	votre	
entreprise	et	vous	aidera	à	atteindre	vos	objectifs?

•	 Quelles	sont	les	conséquences	de	l’inaction?

Le saviez-vous...?

Il y a un fossé grandissant entre la demande de talents et de 
compétences en TIC par rapport à l’offre actuelle. 

D’après un scénario de référence, les exigences cumulatives 
d’embauche au Canada pour les talents en TIC devraient 
être de 182 000 travailleurs d’ici 2019. On prévoit que la 
disponibilité des talents locaux en TIC ne sera pas suffisante 
pour répondre à ces besoins de recrutement.

Par conséquent, il y aura une forte demande pour le talent 
international, incluant notamment les professionnels formés 
à l’étranger (PFÉ) qui comblent déjà aujourd’hui plus d’un 
tiers des postes en TIC au Canada.

Source : CTIC. Perspectives du marché du travail, 
2015–2019.

Comment	est-ce	que	je	peux	préparer	un	
argumentaire	convaincant	pour	employer	des	
professionnels	formés	à	l’étranger	(PFÉ)	dans	
mon	entreprise?	Comment	est-ce	que	je	peux	le	
communiquer	efficacement	aux	principales	parties	
prenantes?

Chaque entreprise entreprend le périple de la diversification 
des talents pour des raisons commerciales, en réponse à 
des questions commerciales et pour bénéficier d’avantages 
commerciaux. 1 Pour convaincre les principales parties 
prenantes de la valeur de l’ajout des PFÉ de talent à 
votre main-d’œuvre, prendre le temps d’élaborer votre 
argumentaire adapté à votre entreprise et ses objectifs aidera 
à canaliser et à poursuivre les efforts. 

1	Ministère	de	la	main-d’œuvre	de	Singapour.	Workplace Diversity 

Management Toolkit
2	Adapté	du	site	du	ministère	de	la	main-d’œuvre	de	Singapour.	Workplace 

Diversity Management Toolkit	-	Workplace	Diversity	Management	
Initiatives.



Principaux avantages

Voici	quelques-uns	des	avantages	qu’une	entreprise	en	TIC	
pourrait	recueillir	en	incluant	les	PFÉ	à	son	effectif	:
•	 Compétences	linguistiques,	savoir	culturel,	

connaissances	et	relations	d’affaires	locales	pour	
renforcer	votre	présence	sur	la	scène	mondiale	

•	 Candidats	motivés	avec	les	compétences	recherchées	
pour	occuper	vos	postes	vacants	ou	vous	aider	à	
soutenir	la	concurrence	et	à	vous	développer

•	 Vous	aider	à	être	plus	représentatif	des	clients	que	
vous	servez	et	les	servir	plus	efficacement	grâce	
aux	connaissances	et	sensibilités	culturelles	et	aux	
compétences	linguistiques	

•	 Innover	plus	efficacement	grâce	à	un	plus	grand	
éventail	de	points	de	vue,	d’expériences	et	d’approches	
au	sein	des	équipes	

•	 Recruter	des	talents	de	haut	niveau	pour	avoir	
démontré	que	vous	avez	un	milieu	de	travail	accueillant	
et	inclusif	

•	 Soutenir	les	efforts	de	recrutement	en	apportant	des	
connaissances	d’expert	sur	la	valeur	des	titres	de	
compétences	étrangers	ou	de	l’expérience	de	travail	
internationale,	en	vérifiant	les	références	à	l’étranger	et	
en	favorisant	les	recommandations	d’employés	en	vue	
d’exploiter	de	nouvelles	sources	de	talent.

•	 Communiquer	avec	des	collègues	à	l’étranger	
•	 Bon	moral	chez	les	employés	grâce	à	la	dynamique	

du	travail	avec	des	collègues	issus	d’une	diversité	
d’horizons	et	ayant	une	variété	d’idées	permettant	
d’échanger	et	d’apprendre	

Connaissances

Titres	de	compétence	internationaux	
Us	et	coutumes	d’affaires	à	l’éranger

Attitudes

Persérvérance	dans	le	nouveau	pays
Volonté	de	travailler
Ambition	de	réussir

Compétences

	Multilinguisme
Expérience	internationale

Accès

Communautés	culturelles	
Talents	
Investissement
Occasions	d’affaires

Les talents cachés des PFÉ sur le marché des TIC 3 

« Les PFÉ sont, en général, très instruits, extrêmement motivés, ils ont un fort désir de 
réussir et sont déterminés à connaître le succès, pour eux et leur employeur. » 

Un coach du programme Coach to Career du CTIC 

Communiquer et mettre en place 

Une	fois	que	vous	avez	choisi	votre	argumentaire	pour	
inclure	les	PFÉ	dans	votre	recherche	de	talents,	il	serait	utile	
d’élaborer	un	plan	de	main-d’œuvre	-	c.-à-d.	établir	des	
objectifs	et	des	mesures	pour	les	atteindre.	

La	haute	direction	devrait	alors	partager	l’argumentaire	
avec	les	employés	à	l’occasion	d’évènements	d’entreprise	
et	faire	savoir	à	quel	point	il	est	important	dans	la	réussite	
de	l’entreprise.	Cela	véhiculera	une	image	d’une	entreprise	
inclusive	et	aidera	à	motiver	et	retenir	les	employés.		

3	CTIC	et	le	Diversity	Institute	de	l’Université	Ryerson.	La	diversité	–	un	
avantage	concurrentiel	:	répercussions	sur	le	marché	du	travail	en	TIC.	
Mars	2007.	P.	37.	

Ressources :
The	benefits of hiring skilled immigrants	(en	anglais)	
–	documents	audio	et	vidéo	d’Embauche	Immigrants


