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 Bénéficier d’une valeur ajoutée grâce aux
compétences linguistiques

 Maintenir une économie compétitive et innovante en
 s’adaptant à la croissance de main-d’œuvre et de la
population

 Répondre à un besoin spécifique de main-d’œuvre,
de compétences ou de candidats qualifiés

 Diversifier la clientèle de l’entreprise spécialement
francophone à l’échelle mondiale

 Exploiter de nouvelles occasions d’affaires en ciblant
 les communautés culturelles locales et régionales
francophones

 Reconnaître l’avantage concurrentiel d’une
   main-d’œuvre diversifiée

 Favoriser la recherche et le développement avec des
 talents spécialisés ou formés à des techniques
différentes

 Développer un environnement de travail diversifié au
sein de l’entreprise

 LES AVANTAGES DU RECRUTEMENT DE CANDIDATS
  FRANCOPHONES ET BILINGUES

 Le RIFCSO vous oriente vers les or-
ganismes pouvant vous accompag-
ner dans votre recrutement de tra-
vailleurs qualifiés francophones et 
vous informe sur les événements 

de réseautage.

Intégrer
Le RIFCSO vous fait découvrir les 
services disponibles en français 
pour les nouveaux arrivants afin de 
faciliter leur intégration dans leur 

nouvelle communauté.

Orienter

Le Réseau en Immigration Francophone 
(RIFCSO) vous accompagne dans
vos démarches de recrutement

de travailleurs qualifiés            
francophones au Canada

ou à l’étranger !
Le RIFCSO vous fait découvrir et vous 
aide à comprendre les programmes 
d’immigration temporaire et perma-
nente d’IRCC ainsi que les mesures 
pour faciliter le recrutement de candi-
dats internationaux francophones.

Informer
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Added value of bilingualism French English

 Maintain a competitive and innovative economy by
 adapting to a changing labor force ans population
growth

 Access to specific skills requirements, qualified
candidates

 Diversify your customer base especially French
speaking clients global markets

 Exploit new market opportunites by targeting local
and regional French speaking communities

 Recognize the competitive advantage of a diverse
   workforce

 Promote research and development with skilled
workers formed with various techniques

Embrace diversity and inclusion in the workplace

  THE BENEFITS OF HIRING BILINGUAL IMMIGRANTS

 The RIFCSO refers you to service 
providers that can assist you in 
your recruitment of qualified bilin-
gual workers and inform you about 

networking events.

To integrate
The RIFCSO introduces you to       
services available in French for new-
comers to facilitate their integra-
tion into their new community.

To connect

The Francophone Immigration Network 
(RIFCSO) supports you

in recruiting skilled workers
in Canada or abroad !

The RIFCSO helps you to discover and 
understand Canada’s immigration pro-
grams and the support offered by the  
government to recruit skilled workers.

To Inform


