Publi-communiqué

Votre projet d’installation au
Canada commence aujourd’hui !
Rencontre avec Marilène Garceau, Directrice-Associée de Kennedy Garceau
Kennedy Garceau est un cabinet franco-canadien en Ressources Humaines et Mobilité Internationale,
spécialisé entre l’Europe et le Canada. Canadienne d’origine, Marilène a vécu et exercé dans différents pays.
Sa connaissance des 2 territoires lui permet d’accompagner tous les porteurs de projets professionnels souhaitant poursuivre leur carrière au Canada dans leur compréhension du marché de l’emploi, l’apprentissage
des différences culturelles et la préparation au départ.
Comment atteindre le marché du travail
à partir de son pays d’origine ?
Il faut savoir que le marché caché peut atteindre jusqu’à 80% selon les secteurs. Que
vous soyez entrepreneur, dirigeant d’entreprise, immigrant ou salarié, je conseille
d’identifier la ou les villes ou provinces
d’accueil en fonction des compétences
que vous avez à offrir et d’en suivre l’actualité régulièrement.
De nombreux événements québécois et
canadiens sont organisés chaque année, en
France et en Europe, soyez à l’affût. Autre
démarche également très importante :
développer son réseau à distance. Pour
cela, toutes les fonctionnalités de Linkedin en font l’outil incontournable pour tout
projet professionnel au Canada.
Comment pouvez-vous m’aider à communiquer efficacement avec des Canadiens ?
Nous accompagnons et aidons nos clients
à adapter leur posture au fonctionnement
canadien dans leurs différents échanges
(par courriel, en face à face, au téléphone,
en entretien, …). Nous les amenons à présenter leurs expériences par notre méthode des « 3 P » : Pragmatique, Précis et
Positif. Ainsi, ils découvrent leurs forces et
ce qu’ils ont concrètement à offrir.
Quel est le secret d’une installation réussie ?
Anticiper son installation, plusieurs mois
à l’avance, étape par étape.
Conservez votre emploi et votre maison jusqu’à l’obtention des autorisations
nécessaires pour immigrer (visa, permis).

Consacrez du temps à votre projet : 1h par
semaine est plus efficace qu’une demijournée tous les 3 mois.
Le voyage exploratoire, à des moments
différents de l’année, permet de bien appréhender le futur pays d’accueil et aussi
de dynamiser le projet professionnel (rencontres réseau et employeur, meilleure
compréhension du marché, visite des différents quartiers et écoles, …).
Chaque membre de la famille doit s’approprier ce projet commun et y prendre
sa place. Le conjoint doit anticiper ses
contacts réseaux et sa connaissance du
marché pour faciliter son intégration et
gagner du temps.

Témoignage d’un participant, suite
au programme « CV canadien adapté
et percutant » :
« Formation très efficace, très pragmatique. Le CV canadien ne s’improvise vraiment pas, et les conseils qu’on
trouve sur le web sont beaucoup moins
précis. Par ailleurs, la tournure du CV
canadien permet de clarifier ses idées
par rapport à son parcours bien mieux
qu’en travaillant sur un CV français. »

FUTUR IMMIGRANT • EXPATRIÉ • DIRIGEANT D’ENTREPRISE

Accompagnement à partir de votre pays d’origine
Projet professionnel
Recherche d’emploi
Valorisation des compétences
Adaptation de votre CV
étude du marché de l’emploi
Réseautage
Préparation aux entretiens
Enjeux interculturels

Expatriation / implantation
Recrutement
Immigration
Protection sociale
Santé
Fiscalité
Scolarité des enfants
Projet du conjoint

Formations en ligne • Conférences • Programmes personnalisés

La réussite de votre projet d’expatriation commence aujourd’hui
préparation • installation • emploi
Notre équipe franco-canadienne vous accompagne à partir de votre pays d’origine
Parlez-nous de votre projet : www.kennedygarceau.com/votre-projet-canada
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