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Avec la participation financière de :

LE PROGRAMME VIRTUEL DE JUMELAGE PROFESSIONNEL
Lieu de rencontre entre chercheurs d'emploi et entreprises

Le programme Passerelle sectorielle répond aux enjeux spécifiques de main-d’œuvre
que rencontrent certains secteurs de l’économie montréalaise.

Passerelle sectorielle se déploie en collaboration avec les grappes, les associations  
sectorielles, les comités sectoriels de main-d’œuvre et les organismes spécialisés en
employabilité qui desservent une clientèle issue de la diversité.   

Passerelle
sectorielle

Services ACCLR
Talents

EXEMPLES DE SECTEURS VISÉS :

Professionnels

• Citoyens canadiens, citoyens canadiens nés à l'étranger,
  résidents permanents, travailleurs étrangers temporaires
  ou ayant le statut de personnes protégées, tels les réfugiés;
• Personnes sous-représentées sur le marché du travail en
  raison de leur âge, de leur appartenance à un groupe racisé
  ou à une communauté autochtone, d’une situation de handicap,
  de leur expression de genre ou de leur orientation sexuelle;

• Résidents du territoire de l’île de Montréal;

• Personnes sans emploi ou en situation de sous-emploi,
  motivées et prêtes à occuper un emploi à court terme.

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire :
passerellesectorielle@ccmm.ca : professionnels
514 871-4202 : entreprises

• Ressources humaines et administration
• Marketing, communication et TI
• Commerce de détail
• Transport, logistique et commerce international
• Finance, assurance et comptabilité
• Environnement et génie civil
• Génie manufacturier

Les entreprises disposent d’une visibilité
unique auprès de candidats riches de leurs
compétences et de leur diversité.

Les employeurs identifient des travailleurs
qui répondront à leurs besoins grâce à une
plateforme de maillage professionnel 
intelligent et à une banque de candidatures
filmées bonifiée régulièrement.      

Les professionnels bénéficient d’un
accompagnement complémentaire de celui
des organismes spécialisés en employabilité.

Grâce au parcours préparatoire offert par
Passerelle sectorielle, les chercheurs d'emploi 
actualisent leurs connaissances sur le
marché du travail montréalais et
se familiarisent avec les réalités sectorielles.        

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :

Entreprises
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Entreprises Professionnels

Ateliers préparatoires1

Activités communes*2

Événement de jumelage3

ACCÈS CONTINU

PARCOURS PRÉPARATOIRE

* L'entreprise participe à l'activité 
   de son choix.

Accueil et
présentation
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