
APPRENTISSAGE

L’apprentissage est une entente conclue entre une personne (un apprenti) qui souhaite 
apprendre un métier spécialisé et un employeur qui a besoin d’un travailleur qualifié et qui 
est disposé à parrainer l’apprenti et à lui fournir une expérience pratique rémunérée dans 
son domaine d’emploi, sous la direction d’un compagnon certifié et dans un milieu de 
travail qui permet l’apprentissage des tâches, des activités et des fonctions d’un travailleur 
qualifié.  

La formation d’apprenti, qui combine l’apprentissage en milieu de travail (80 %) et une formation technique en classe 
(20 %), pourra prendre de deux à cinq ans, tout dépendant du métier choisi. L’expérience en milieu de travail et la 
formation technique sont toutes deux des composantes essentielles de l’expérience d’apprentissage. 

EMBAUCHEZ UN 
APPRENTI 

Embauchez un apprenti, 
puis communiquez avec 
un établissement 
d’enseignement pour le 
volet de formation 
officielle. 

EMBAUCHEZ  
UN NOUVEAU 

DIPLÔMÉ 
Embauchez une personne 
qui a récemment obtenu 
son diplôme d’un 
programme de certification 
lié à un métier spécialisé. 

EMBAUCHEZ DES 
ÉLÈVES DU 

SECONDAIRE 
Embauchez des élèves qui 
veulent commencer leur 
apprentissage dans le cadre 
d’un programme provincial 
destiné aux jeunes. 

FAVORISEZ L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS OPÉRATIONNELS GRÂCE À L’APPRENTISSAGE 
Voici les trois meilleures façons dont l’apprentissage peut vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels : 

1. C’est une méthode éprouvée pour recruter et retenir les candidats talentueux.
2. Les apprentis qui deviennent des compagnons affichent un meilleur rendement en matière de santé et

sécurité et contribuent à une productivité globale accrue.
3. Cela se traduit par des ventes et des profits plus élevés.

pour les partenaires d'apprentissage intégré au travail
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AVANTAGES DE L’EMBAUCHE 
D’UN APPRENTI 

L’embauche et la formation d’apprentis présentent de 
nombreux avantages pour les employeurs, y compris un 
rendement impressionnant du capital investi pour leurs 
efforts. Les employeurs obtiennent des employés prêts 
à apprendre qui travaillent dur et participent au 
développement et au renforcement de la main-d’œuvre 
du Canada en la dotant des compétences essentielles 
pour réussir dans les métiers. 

• Rendement impressionnant du capital investi
(formation, salaires, temps, matériaux)

• Recrutement plus facile parce que vous
embauchez des apprentis

• Meilleur bilan en matière de santé et de sécurité
parce qu’ils connaissent le secteur et les risques
associés

• Meilleure rétention des ouvriers qualifiés parce
que les apprentis comprennent votre culture
organisationnelle qu’ils ont apprivoisée. Les
compagnons qui font office de mentors
contribuent à l’épanouissement professionnel

• Formation propre à l’emploi
• Démontre que vous investissez dans vos

employés
• Réduit les taux de roulement du personnel
• Revitalise votre entreprise

Consultez les liens figurant sur cette page pour en 
apprendre davantage sur l’embauche d’apprentis, y 
compris les points à considérer, les guides et les 
soutiens provinciaux, le programme du Sceau rouge 
et le guide de transfert, ainsi que les différentes 
possibilités de financement et de subventions 
disponibles pour contribuer au renforcement du 
réservoir de travailleurs dans les métiers spécialisés 
au Canada. 

RESSOURCES EN APPRENTISSAGE 

Niveau fédéral

Forum canadien sur l’apprentissage 

Gouvernement du Canada – Pourquoi embaucher un 

apprenti du programme du Sceau rouge? 

Mobilité des apprentis entre les provinces et les 
territoires 

Niveau provincial

Ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/embaucher-une-
apprentie 

Manitoba 
https://www.manitoba.ca/wd/apprenticeship/ 
employers/index.html 

Colombie-Britannique
https://www.itabc.ca/overview/info-employers 

Alberta 
https://tradesecrets.alberta.ca/technical- 
training-centre/technical-training-class- 
schedules/ 

https://www.alberta.ca/employer-guide- 
apprenticeship.aspx#jumplinks-1 

https://tradesecrets.alberta.ca/sources/pdfs/ 
notices/employer_fyi.pdf 

Saskatchewan
https://saskapprenticeship.ca/employers/ 

Métiers désignés | SATCC 
saskapprenticeship.ca

https://www.ontario.ca/fr/page/embaucher-une-apprentie
https://www.ontario.ca/fr/page/embaucher-une-apprentie
https://www.manitoba.ca/wd/apprenticeship/employers/index.html
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https://www.itabc.ca/overview/info-employers
https://tradesecrets.alberta.ca/technical-training-centre/technical-training-class-schedules/
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Territoires du Nord-Ouest 
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/metiers- et-
programmes-dapprentissage/renseignements-
destines-aux employeurs 

https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/metiers- et-
programmes-dapprentissage/foires-aux-questions-
pour-les-employeurs 

Nouveau-Brunswick  
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ 
ministeres/education_postsecondaire_ 
formation_et_travail/Competences/content 
ApprentissageEtCertificationProfessionnelle/E
mployeurs.html 

Nouvelle-Écosse 
https://nsapprenticeship.ca/employers-industry 

 
Terre-Neuve-et-Labrador  
https://www.gov.nl.ca/isl/files/app-publications- 
emp-brochure.pdf 

Québec 
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/ 
entreprises/investir-en-formation/ 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/ 
entreprises/investir-en-formation/qualification- 
obligatoire/ 

Nunavut 
https://www.gov.nu.ca/fr/family-services/ 
information/soutien-pour-les-apprentis-et-
leurs-employeurs 

Île-du-Prince-Édouard 
https://bit.ly/3g04jZn 

 
Yukon 
https://yukon.ca/fr/apply-yukon-apprenticeship-
program#qu%E2%80%99est-ce-qu%E2%80%99un-
programme-d%E2%80%99apprentissage 

Programmes destinés aux jeunes
 

Alberta  
https://tradesecrets.alberta.ca/learn-on- the-
job/who-can-learn-a-trade/registered- 
apprenticeship-program/ 

Ontario
https://oyap.com/fr/ 

 
Colombie-Britannique
https://youth.itabc.ca/ 

 
Saskatchewan 
https://saskapprenticeship.ca/sask-youth- 
apprenticeship/ 

Manitoba 
https://www.gov.mb.ca/wd/apprenticeship/ 
discover/youth/index.html 

Nouveau-Brunswick
https://www.nbtap.ca/about 

 
Territoires du Nord-Ouest
https://www.ece.gov.nt.ca/fr/services/metiers-et-
programmes-dapprentissage/programme-dapprentissage-
des-ecoles-du-nord-paden 

 
Nouvelle-Écosse
https://www.nsapprenticeship.ca/ 

 
Île-du-Prince-Édouard
https://bit.ly/2RNTGRl 

 
Québec
https://www.inforoutefpt.org/rechProg.aspx?langue=fr 

 
Yukon

https://yukon.ca/fr/emploi-dans-le-secteur-des-
metiers#pourquoi-choisir-une-carri%C3%A8re-dans-le-
secteur-des-m%C3%A9tiers 
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