
C’EST NOTRE SPÉCIALITÉ ! 

Préparer l’arrivée des travailleurs et de leur famille

Les accueillir et les aider à s’installer dans la région

Favoriser leur intégration au sein de l’entreprise et de la communauté

Former vos gestionnaires et employés pour mieux travailler dans un contexte interculturel

Le recrutement et l’embauche de travailleurs 
étrangers font de plus en plus partie des solutions adoptées ou envisagées par les 

entreprises pour palier à la pénurie de main-d’œuvre à laquelle elles sont confrontées.

Mais au-delà du recrutement et de l’embauche, les démarches pour réussir l’intégration de 
travailleurs étrangers au sein des entreprises et dans la communauté québécoise 

nécessitent des efforts et une expertise pointue, que peu d’entre elles possèdent à l’interne.

Le recrutement de travailleurs étrangers fait partie des solutions de votre entreprise pour 
combler ses besoins de main-d’œuvre mais, une fois embauchés, vous avez besoin des 

ressources et de l’expertise nécessaires pour...

EXPERTS EN ACCUEIL ET INTÉGRATION 
DES PERSONNES IMMIGRANTES

DEPUIS 2007 



Forte d’une solide expérience en matière d’immigration et d’accompagnement des 
nouveaux arrivants, l’équipe d’experts du Tremplin est là pour vous soutenir à toutes 
les étapes de préparation, d’accueil et d’intégration de vos travailleurs étrangers et de 
leur famille, et vous offre en plus des formations visant à développer vos compétences en 
communication interculturelle.

Notre équipe multidisciplinaire compte 
une dizaine de professionnels
Formés en anthropologie sociale et culturelle, en enseignement, 
en administration, en management ou en communication, la 
plupart d’entre eux possèdent des expériences de travail ou 
d’études à l’étranger et sont polyglottes. Plusieurs ont même 
vécu l’expérience d’immigrer au Québec !

Une conseillère spécialisée est attitrée 
à chaque travailleur étranger
Elle l’accompagne de la préparation de son départ jusqu’à son 
arrivée, son installation et son intégration au sein de votre 
entreprise et de la communauté.

NOTRE EXPERTISE

NOS PRIORITÉS

Sensibiliser vos employés à l’interculturalisme et les préparer à 
interagir efficacement avec leurs collègues issus de l’immigration

Sécuriser vos travailleurs et vous présenter comme une 
entreprise responsable et soucieuse de leur bien-être

Maximiser vos chances de réussir l’intégration des travailleurs 
et de leur famille dans l’entreprise et la communauté

Vous faire économiser temps et argent en allégeant les tâches 
de votre équipe de ressources humaines

77% scale 
down



NOS SERVICES CLÉ EN MAIN DE PRÉPARATION, ACCUEIL ET INTÉGRATION

Notre forfait clé en main couvre toutes les 
étapes indispensables pour bien préparer, 
accueillir et intégrer les travailleurs étrangers et 
leur famille au sein de votre entreprise et dans la 
communauté. 

Notre accompagnement, en trois étapes, intègre 
tous les aspects du processus d’immigration et 
d’établissement dans la communauté d’accueil, des 
démarches incontournables à effectuer avant le 
départ, jusqu’aux détails de l’installation et de la vie 
courante.

Au terme des trois étapes de notre forfait clé en 
main, tous les travailleurs et les membres de leur 
famille peuvent profiter gratuitement des services de 
soutien et participer aux activités de rapprochement 
interculturel du Tremplin pour une durée illimitée.

Au besoin, nous pouvons également 
intervenir pour un suivi en entreprise.

Service-conseil en communication 
interculturelle

Aide à la médiation interculturelle

Accueil directement à l’aéroport, à la gare ou au 
terminus de Québec ou de Montréal

Accompagnement du travailleur vers des services 
gouvernementaux ou communautaires

Soutien du conjoint dans la recherche d’un emploi

Recherche d’un logement et d’ameublement

Pour les employeurs qui souhaitent aller 
encore plus loin pour faciliter l’accueil 
et l’intégration de leurs travailleurs 
étrangers, nous offrons des services 
complémentaires d’accompagnement à 
la carte.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION

À l’étape accueil,  
notre forfait clé en main inclut :
Accueil par la conseillère attitrée

Démarches d’installation

Trousse d’accueil pour nouveaux 
arrivants

Liste des priorités

Arriver à bon port en toute sécurité et sans tracas, ça augure bien 
pour la suite. Une fois en sol québécois, chaque travailleur est accueilli 
personnellement par sa conseillère attitrée du service Expertise 
Entreprises du Templin. Le contact et la confiance ayant déjà été 
établis avant le départ, l’arrivée du travailleur et de sa famille et la 
communication en sont d’autant facilitées.

ACCUEIL

À l’étape intégration,  
notre forfait clé en main inclut :
Accompagnement individuel

Communication avec l’employeur

Les premières semaines au pays génèrent souvent de nombreuses 
questions et de nouveaux besoins. Au cours du mois suivant l’arrivée 
du travailleur et de sa famille, nous effectuons un suivi afin de faire le 
point sur leur installation et l’évolution de leur processus d’intégration 
et, s’il y a lieu, pour répondre à leurs questions.

INTÉGRATION

À l’étape préparation,  
notre forfait clé en main inclut :
Contacts individuels

Visioconférences

Analyse des besoins

Envoi de documentation 

Préparatifs de départ

Une bonne préparation permet d’éviter bien des surprises. Avant 
même son arrivée au pays, nous nous assurons de bien comprendre 
les besoins du travailleur et de sa famille et de leurs fournir des 
informations fiables et à jour. Nous répondons à toutes leurs questions, 
et même au-delà, de façon à les rassurer et à faciliter tant leur départ 
du pays d’origine que leur arrivée en sol québécois.

PRÉPARATION

Tous nos services, formations et interventions 
sont offerts en formule clé en main ou à la 
carte. Ils sont personnalisés et adaptés aux 
besoins spécifiques de chaque entreprise et 
de chaque travailleur et de sa famille.



NOS FORMATIONS EN ENTREPRISE

FORMATIONS DESTINÉES AUX GESTIONNAIRES ET CHEFS D’ÉQUIPES

FORMATION DESTINÉE AUX EMPLOYÉS

FORMATIONS DESTINÉES AUX TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

1. Théorie : Comprendre la diversité culturelle en entreprise

2. Atelier : Dans les souliers d’un collègue immigrant 

3. Théorie : Comprendre le trajet migratoire

4. Atelier : Les salutations du monde 

5. Théorie : Bonnes pratiques pour une intégration réussie

6. Atelier : Des gestes concrets pour mieux accueillir les travailleurs étrangers

1.  Comprendre les défis associés au projet de migration et à l’installation dans un 
autre pays

2. Identifier les caractéristiques distinctives de l’environnement de travail au Québec 
qui peuvent surprendre les personnes immigrantes

3. Identifier des pistes de solutions pour des relations interculturelles harmonieuses 
en milieu de travail

4. Renforcer l’esprit d’équipe

L’atelier peut être dispensé 
individuellement ou en petits 
groupes, pendant ou en dehors des 
heures habituelles de travail.

Les démarches d’intégration

L’hiver québécois

La santé et les services sociaux

Les finances et les impôts

Les us et coutumes en milieu de travail

Les valeurs de la société québecquoise

1. Théorie : Comprendre la diversité culturelle en entreprise

2. Théorie : Comprendre le trajet migratoire

3. Théorie : Bonnes pratiques pour une intégration réussie

Le recrutement et l’embauche de 
travailleurs étrangers nécessitent 

des investissements importants 
en temps et en argent pour les 

entreprises, d’où l’importance de réussir 
leur intégration et de s’assurer de leur rétention à 

long terme. 

Les formations en entreprise du Tremplin sont 
spécialement conçues pour vous aider à développer 
vos compétences interculturelles en vue d’atteindre 
cet objectif et, en bout de ligne, de rentabiliser votre 
investissement.

À l’issue nos formations, qui comportent des volets 
théoriques et participatifs et de nombreux exemples 
concrets, vos gestionnaires et employés seront mieux 
outillés pour travailler, interagir et intervenir dans un 
contexte interculturel.

Notre formation complète comporte trois modules 
magistraux et trois ateliers de type teambuilding. 
Cette formule crée un bel équilibre entre les contenus 
théoriques et les dynamiques collaboratives, contribuant 
du même coup à renforcer les liens au sein de votre 
équipe, en plus de l’outiller pour mieux gérer la diversité 
culturelle dans votre entreprise.

Cet atelier s’adresse à tous les employés des 
entreprises accueillant des travailleurs étrangers. 
Dynamique et convivial, il amène vos employés à se 
placer dans la peau d’une personne immigrante qui 
s’installe au Québec et débute un nouvel emploi. Les 
apprentissages réalisés dans le cadre de l’atelier sont 
impressionnants.

Offert aux travailleurs étrangers directement sur leur lieu de résidence, cet atelier pratique aborde tous 
les sujets liés au logement au Québec, allant des droits et obligations des locataires jusqu’à l’entretien de 
l’appartement, en passant par les principales réglementations, l’utilisation des accessoires et équipements, 
les services de proximité, les codes de bon voisinage et autres.

Nos ateliers thématiques visent à faciliter l’intégration de vos travailleurs 
immigrants dans leur communauté d’accueil et contribue ainsi à leur rétention 
à long terme au sein de votre entreprise. Souvent offerts en collaboration avec 
des spécialistes du sujet, ils peuvent être dispensés pendant ou en dehors des 
heures habituelles de travail, en entreprise ou à l’extérieur, et certains thèmes 
peuvent être jumelés.

Notre formation express, uniquement offerte en formule magistrale, reprend le 
contenu théorique de base pour mieux gérer la diversité culturelle dans votre 
entreprise, sans les ateliers participatifs. Elle constitue une alternative intéressante 
pour les entreprises désirant consacrer moins de temps à la formation.

DURÉE : 4 HEURESGÉRER LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN ENTREPRISE – FORMATION COMPLÈTE

DANS LES SOULIERS D’UN COLLÈGUE IMMIGRANT - ATELIER DE TYPE TEAMBUILDING 

GÉRER LA DIVERSITÉ CULTURELLE EN ENTREPRISE - FORMATION EXPRESS

DURÉE : 1 HEURE 15 MINUTES

DURÉE : 1 HEURE 30 MINUTES

MON PREMIER LOGEMENT AU QUÉBEC : ATELIER PRATIQUE

LA VIE AU QUÉBEC : ATELIERS THÉMATIQUES

DURÉE : 1 HEURE 30 MINUTES

DURÉE : 1 HEURE

En fonction de vos réalités 
organisationnelles, nos conseillères 
vous proposeront un plan de 
formation personnalisé intégrant 
une combinaison des formations qui 
répondent le mieux à vos besoins. 

Un service de mentorat personnalisé 
suivant la formation peut également 
vous être offert.



Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs 
familles, est l’unique organisme de Lévis exclusivement dédié à 
l’accueil et à l’intégration des personnes immigrantes. 

Fondé en 2007 par un groupe de quatre femmes immigrantes 
ayant elles-mêmes constaté le besoin de mieux soutenir les 
nouveaux arrivants dans leur processus d’intégration dans 
la communauté lévisienne, l’organisme rejoint chaque année 
quelque 1 000 personnes originaires d’une soixantaine de pays.

Nos services aux 
personnes immigrantes
Analyse des besoins

Accompagnement et aide à l’installation

Suivi des démarches d’intégration

Jumelage interculturel et aide aux devoirs

Cafés-rencontres et séances d’information

Activités de rapprochement interculturel

Nos activités 
interculturelles
Conférences et présentations sur la 
diversité culturelle

Participation à des salons et 
événements populaires

Organisation d’événements publics 
interculturels

Nos services  
expertise entreprises
Préparation, accueil et intégration des 
travailleurs étrangers et de leur famille

Formation en entreprise pour les 
gestionnaires et employés

Ateliers thématiques pour les travailleurs 
étrangers

Favoriser l’accueil et l’intégration
Briser l’isolement

Rapprocher les cultures

www.letremplinlevis.com
418 603-3512   •   sae@letremplinlevis.com   •   52, côte du Passage, Lévis, Québec, G6V 5S7

NOTRE MISSION


