
Réseau des Petites et Moyennes Entreprises 
(PME) et Laboratoire de Conception Locale

Êtes-vous  un  employeur  d’une  PME  qui  a  des  difficultés  à  trouver  de  talent des nouveaux arrivants? Voulez-
vous  explorer  des  stratégies inclusives d’embauche, d’intégration et  de  rétention?  Voulez-vous créer  un  envi-
ronnement  de  travail  diversifié  et  inclusif ?  Avez-vous  besoin  d’accéder  aux  talents  des nouveaux  arrivants  
et  de les retenir?  Avez-vous  besoin  du  soutien  supplémentaire  pour  l’embauche?  Êtes-vous un  employeur  
qui a besoin d’accéder aux meilleurs exécutants? Êtes-vous intéressé à devenir un conseiller clé dans un réseau 
national des PME?

Si c’est le cas, la cohorte des PME est faite pour vous!

LE RÉSEAU DES PME ET LE LABORATOIRE DE CONCEPTION LOCALE SONT 
CONÇUS:

• Pour affronter, relever et répondre aux défis et aux expériences locales de 
l’embauche, du recrutement et de la rétention de talent des nouveaux arriv-
ants.

• Participez ! Engagez-vous à assister à une série de quatre sessions inter-
actives, où vous rencontrerez d’autres employeurs des PME et collaborerez 
avec eux une fois tous les deux mois - virtuellement ou en ou en personne.

• Jouez un rôle actif dans la transformation sociale et économique en apport-
ant vos précieux commentaires et votre contribution au processus de règle-
ment de l’emploi.

• Entrez en contact avec d’autres entreprises locales qui sont confrontées aux 
mêmes défis en matière de main-d’œuvre.

• Identifiez les besoins en matière de travail et de main-d’œuvre et aidez-
nous à les améliorer. Ensemble, nous concevrons des solutions sur mesure 
répondant aux défis, aux ressources et aux capacités locales.

LE PROGRAMME VA:

• Vous donner l’occasion de faire partie d’un projet qui peut faire une réelle 
différence pour votre communauté d’affaires.

• Ajouter votre voix et vos idées à la table et contribuer à l’élaboration et l’offre 
de solutions de main-d’œuvre significatives qui peuvent aider d’autres PME. 
Vous permettre d’apprendre avec d’autres comment nous pouvons relever 
les défis auxquels les PME sont confrontées en matière de main-d’œuvre.

• Vous fournir un accès à des ressources utiles, à la main-d’œuvre d’affaires, 
de soutien et aux dernières mises à jour.

LES AVANTAGES SERONT:

• Faire partie d’un projet qui peut faire une grande différence !
• Participez à un effort de plaidoyer axé sur les solutions pour créer un change-

ment qui amplifie la voix des PME.
• Inspirer la création de meilleurs programmes et services dans le cadre du 

processus d’établissement des nouveaux arrivants qui peuvent vous aider.
• Profitez d’une plateforme complète de mise en réseau des PME.
• Participez à la co-conception et au lancement d’interventions qui contribuent 

à offrir de meilleures solutions aux PME pour accéder, recruter, embaucher 
et retenir des nouveaux arrivants.

• Soutenez votre entreprise et améliorez la résilience de la main-d’œuvre des 
PME.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le responsable de l’engagement des employeurs: 
Rufina Ajalie      rufina.ajalie@nbmc-cmnb.ca

Fredericton 494, Rue Queen St. - SUITE 200, Fredericton, NB, E3B 1B6   |   (506) 910 1802 Ext.209 

EN PARTENARIAT AVEC: FINANCÉ PAR:

Ce projet recrute entre 8 et 10 
employeurs dans des tables 
rondes participatives appelées 
«Laboratoires de conception»

Financé par ‘IRCC en partenar-
iat avec le Conseil d’emploi des 
immigrants du Canada (IECC) et 
offert par le Conseil Multiculturel 
du Nouveau-Brunswick (CMNB)

Les PME sont le pilier de l’écono-
mie canadienne

Les PME sont fondamentales 
pour les reprises économiques 
provinciales et fédérales

En tant que PME, vous jouerez un 
rôle essentiel dans l’information 
et l’emploi du nouveau talent pour 
favoriser la prospérité économique.

Les petites entreprises ont un 
impact considérable sur notre 
communauté.
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Intéressé?

https://nbmc-cmnb.ca/
mailto:rufina.ajalie%40nbmc-cmnb.ca?subject=Want%20to%20participate%20in%20SMEs%20Network%20%26%20Design%20Lab
https://nbmc-cmnb.ca/contact/
https://www.facebook.com/cmnb.nbmc
https://twitter.com/nbmc_cmnb
https://www.instagram.com/nbmc.cmnb/

