Technologies de
l'information
NOUVEAUX ARRIVANTS
AU TRAVAIL AU
NOUVEAU-BRUNSWICK
Qui est admissible?
Immigrants avec le statut de résident
permanent ayant un niveau CLB 5

Duree:

12 semaines

-

-

Debute bientot!

Communiquez
avec nous!

newcomers.southeast@gnb.ca
*Une preuve de vaccination complète contre la COVID-19
est exigée afin de suivre cette formation.

Ce programme aide les travailleurs formés à
l’étranger (TFÉ) à améliorer leurs compétences
en communication en milieu de travail et à en
apprendre davantage sur la communication
socioculturelle dans leur profession.
Le programme aidera les TFÉ à explorer des
options viables de travail dans le domaine pour
lequel ils sont formés ou ont de l’expérience.
Ce programme intensif couvre des sujets
comme la formation linguistique spécifique à
une profession, les compétences transférables,
la diversité et les compétences culturelles.
Liste des postes prioritaires identifiés :
Ingénieurs en informatique
Analystes et consultants en systèmes d'information
Analystes de bases de donn.es
Administrateurs de données
Ingénieurs et concepteurs logiciels
Programmeurs informatiques
Développeurs de médias interactifs
Concepteur et développeur Web
Techniciens de réseau informatique
Techniciens d'assistance aux utilisateurs
Techniciens en test de système d'information

Information
Technology
NEWCOMERS
EMPOWERED T0 WORK
IN NEW BRUNSWICK
Who's eligible?
Immigrants with permanent
residence with Level CLB 5

Duration:
12 weeks

Starting soon!

Contact Us!

newcomers.southeast@gnb.ca
*Proof of full vaccination against COVID-19 is required
to attend this training.

This program helps Internationally Trained
Workers (ITW) improve their workplace
communication skills and learn more about
socio-cultural communication
in their occupation.
The program curricula will support ITW to
explore viable options for work in the field
for which they are trained or have
experience. This intensive program covers
topics in occupation-specific language
training, transferable skills and cultural
diversity and competency.
List of identified priority positions:
Computer Engineers
Information Systems and Consultants
Database Analyst
Data Administrators
Software Engineers and Designers
Computer Programmers
Interactive Media Developers
Web Designers and Developers
Computer Network Technicians
User Support Technicians
Information Systems Testing Technicians

