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Services d’aide à l’emploi 
Aider les personnes au chômage à se préparer au retour 
sur le marché du travail, ainsi qu’à trouver et à garder un 

emploi 
 

Emploi et formation professionnelle offre des services pour aider à se préparer au marché du travail et à obtenir 
et conserver un emploi, afin de répondre aux besoins du marché du travail au Manitoba. Nous concluons des 
contrats avec des organismes communautaires qui offrent divers services à court terme liés au marché du travail. 
Ces services peuvent vous aider à trouver un emploi, et à le conserver, à améliorer votre employabilité et à 
effectuer une recherche d’emploi fructueuse. 

 
À qui s’adresse ce programme? 
Ce programme s’adresse aux personnes au chômage et aux personnes qui travaillent moins de 20 heures par 
semaine en moyenne. 
 

Quels sont les services offerts? 
Chaque programme ou organisation offre la totalité ou une partie des services suivants : 

 Élaboration de plans de retour au travail; 

 Counseling en matière d’emploi; 

 Services d’évaluation; 

 Renseignements sur le marché du travail et les possibilités d’éducation et de formation; 

 Aide à la rédaction de curriculum vitæ; 

 Aide à la recherche d’emploi; 

 Clubs de recherche d’emploi; 

 Présentation et placement. 
 

Vous voulez en savoir plus? 
Communiquez avec l’organisation de votre choix à l’un des numéros de téléphone ci-dessous. 
 

RÉGION DU CENTRE  
Programme ou organisme Groupe visé Adresse/site Web Téléphone 

Centre de ressources en emploi 

Employment Resource Centre 

Francophone 51, rue Roger, Notre-Dame-de-Lourdes 

www.rmoflorne.ca 

204 248-7288 

Portage Learning and Literacy Centre Tous les 

Manitobains  

110, avenue Saskatchewan Ouest, 

Portage la Prairie 

https://pllc.ca 

https://facebook.com/PLLC1995/ 

204 857-6304 

South Central Immigration Services Tous les 

Manitobains 

2 – 295, rue Perry, Winkler 

https://regionalconnections.ca 

https://facebook.com/regionalconnections  

204 325-4059 

 
 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Centre d’emplois et de 
développement des compétences du Manitoba de votre région : 
Pour trouver le centre le plus près de chez vous : 

 Composez le 204 945-0575 (à Winnipeg) ou le numéro sans frais 1 866 332-5077; 

 Ou visitez les Centres d’emploi et de développement des compétences du Manitoba en ligne à l’adresse 
suivante : www.gov.mb.ca/wd/ites/contact.fr.html 
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