Obtenez une formation rapide grâce aux
microcertifications
Que sont les microcertifications?
Les microcertifications sont des programmes de formation rapide offerts par les
établissements d’enseignement postsecondaire de la province qui peuvent vous aider à
acquérir les compétences recherchées par les employeurs. Les microcertifications aident les
gens à se recycler et à parfaire leurs compétences pour décrocher un nouvel emploi.
Les microcertifications :
prennent moins de temps à obtenir que les diplômes et les grades
peuvent être suivies en ligne et comprendre une formation sur le lieu d’emploi
sont souvent créées en collaboration avec les secteurs d’activité afin que les
compétences acquises répondent aux besoins des employeurs

Formation rapide

Beaucoup offertes en ligne

Des compétences dont les
employeurs ont besoin

Examiner les microcertifications offertes
Le nouveau portail des microcertifications de l’Ontario est un excellent point de départ pour
examiner la gamme de microcertifications offertes en Ontario, et d’autres sont ajoutées
régulièrement.
Accédez au portail à micro-learn.ca ou ici :

Aide financière pour des microcertifications
Des prêts et des subventions sont également à la disposition des apprenants admissibles afin
qu’ils puissent se perfectionner ou se recycler professionnellement et occuper des emplois en
forte demande. Plus de 1 500 microcertifications sont approuvées pour une aide financière par
l’entremise du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO), et ce
nombre augmentera. Si la microcertification est approuvée par le RAFEO, vous pouvez
présenter une demande d’aide financière en visitant Ontario.ca/RAFEO.
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S’inscrire
Une fois que vous avez sélectionné la
microcertification que vous souhaitez obtenir,
inscrivez-vous auprès de l’établissement
d’enseignement postsecondaire.

Le saviez-vous?
Les microcertifications
offrent une voie d’accès
rapide à l’intégration au
marché du travail de

Se renseigner
Pour en savoir davantage sur les microcertifications,
aller à Ontario.ca/microcertifications. Vous pouvez
également consulter le site Web de l’établissement
d’enseignement postsecondaire de votre région pour
obtenir de plus amples renseignements sur les
microcertifications qu’il offre.

l’Ontario, et beaucoup
d’entre elles peuvent être
obtenues tout en travaillant
à temps plein.

