
DESCRIPTION
Nous travaillons en français est un programme novateur qui vise à augmenter le taux de rétention des personnes 
diplômées issues des universités anglophones en améliorant leurs compétences linguistiques en français et 
en facilitant leur intégration à la population active montréalaise.

Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre et face à la volonté commune d’accroître la compétitivité de nos 
entreprises, ce programme est d’une grande valeur potentielle. Toutefois, pour assurer son succès, nous avons 
besoin de vous!

POURQUOI Y PARTICIPER?
ÉTUDIANTS
Les étudiants participants bénéficient d’une série d’activités complémentaires de leur cursus scolaire. 
À l’issue du projet, les participants :

• seront plus en confiance pour communiquer en français,
• auront un meilleur aperçu des possibilités offertes dans leur secteur à Montréal,
• comprendront mieux les avantages d’intégrer le marché du travail de la métropole.

ENTREPRISES
Les entreprises participantes auront accès à un bassin de futurs diplômés, motivés et préparés pour leur 
programme de mentorat et de stage. Il s’agit d’une occasion idéale pour les entreprises de positionner 
favorablement leur marque employeur auprès de la relève ainsi que de contribuer directement à la rétention 
des talents au sein de la métropole. Pour cela, différentes options s’offrent à vous.

Vous pouvez choisir de :

• mentorer un étudiant pour le préparer à son stage,
• recevoir un stagiaire dans votre entreprise,
• mentorer un étudiant et recevoir un stagiaire dans votre entreprise.

En 2018, deux personnes diplômées sur trois des universités anglophones
ont quitté le Québec pour intégrer le milieu professionnel.

NOUS TRAVAILLONS 
EN FRANÇAIS
Programme de rétention de la
main-d’oeuvre anglophone



CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR LES ÉTUDIANTS
Les étudiants participants doivent être inscrits à l’un des trois programmes ciblés, soit :

• Informatique (MCompSc),

• Ingénierie des systèmes de qualité (M.Eng.),

• Sécurité des systèmes d’information (M.Eng.).

Pour bénéficier des stages, les étudiants doivent :

• avoir suivi les ateliers de langue française préparés par l’Université Concordia (engagement de 4 à 5 heures 
par semaine pour le semestre d’automne),

• avoir participé à l’atelier préparatoire du mentoré.

DÉROULEMENT DU PROGRAMME

POUR DEVENIR MENTOR OU POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME DE MENTORAT :

recrutement.junior@mtlintl.com

1) ATELIERS PRÉPARATOIRES

Mentorés Mentors

• cours de français

•  préparation des mentorés :

Qu’est-ce qu’être mentoré?

• préparation des mentors :

Qu’est-ce qu’être mentor?

3) 5 SÉANCES INDIVIDUELLES DE MENTORAT

1)  Brise-glace 
+ besoins du 
mentoré

2)  Objectifs 
professionnels 
du mentoré + 
compétences 
valorisées sur le 
marché du travail

3) CV et entrevues 4)  Réseau et 
occasions à 
Montréal

5)  Suivi du 
déroulement du 
stage

2) JUMELAGE MENTOR-MENTORÉ

4) JUMELAGE ÉTUDIANT-ENTREPRISE

5) STAGE EN ENTREPRISE


