
Manuel et vidéos sur les métiers  
de la Ville d’Ottawa 

Activité portes ouvertes pour les  
organismes de soutien aux immigrants  

organisée par le PLIO  

par Jephtée Elysée 



Ordre du jour 

 Portail de l’immigration de la Ville d’Ottawa 

 Manuel d’initiation Aux Métiers 

 Guide de Démarrage d’une Entreprise de 

Métiers 

 Vidéos axées sur l’expérience 

 Travail à venir 

 Questions 



Portail de l’immigration de la Ville 

d’Ottawa 

 Lancé en 2007 avec l’aide financière du 

ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration  

 Son but est de fournir des renseignements 

actuels, pertinents et réalistes aux nouveaux 

arrivants 

 Accès à www.ottawa.ca/immigration 



 

Manuel et vidéos sur les métiers 

   Nouveau contenu du Portail axé sur le secteur des métiers 

 

 

 

 

 

 Dix vidéos axées sur l’expérience 

 

 

MANUEL D’INITIATION AUX 

MÉTIERS 
GUIDE DE DÉMARRAGE D’UNE 

ENTREPRISE DE MÉTIERS 



Manuel d’initiation Aux Métiers  

 Développé par le YMCA-YWCA en 
consultation avec le ministère de la 
Formation et des Collèges et 
Universités (MFCU) 

 Quatre modules: 
• Introduction aux métiers spécialisés 

• Comment devenir une personne de 
métier 

• Quatre secteurs de métier 

• Renseignements sur le marché du 
travail 



Guide de Démarrage d’une 

Entreprise de Métiers 
 Développé par Investir Ottawa 

 Chapitres: 
• Les 10 questions les plus souvent 

posées 

• Démarrer une entreprise 

• Difficultés éprouvées par les 
immigrants – entreprise en démarrage 

• Démarrer votre entreprise de métiers 

• Obtenir votre financement 

• Aperçu des programmes de 
financement 

• Conseils judicieux de gens du milieu 



Vidéos axées sur l’expérience 
 Dix vidéos ont été produites :  

• Électricien formé à l’étranger 

• Chauffage, réfrigération et air climatisé 

• Construction 

• Maçon en restauration et technicien d’entretien de camions et  

     d’autocars 

• Outilleur-ajusteur 

• Coiffeur styliste 

• Secteur de la force motrice 

• Vitrier 

• Lois et règlements sur les métiers en Ontario 

• Les syndicats 

http://www.youtube.com/user/cityottawa/videos?view=0 

 

http://www.youtube.com/user/cityottawa/videos?view=0


Travail à venir 

 Nouvelle conception du portail de l’immigration 

• Nouveau portail d’ici le printemps 2013 

• Accent sur le nouveau contenu 

• Nouvelle conception et nouvelle disposition 

 Vous avez des idées de fond à nous proposer?  

• Téléphone : 613-580-2424, poste 21656  

• Courriel : jephtee.elysee@ottawa.ca 

jephtee.elysee@ottawa.ca


Des commentaires? 

Des questions? 


