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PROMOTION DU MOIS  

FORFAITS: Consultation en conseils 
par l’équipe d’experts en gestion de COGI-PME INC  

1. Stratégie de marché ethnique (durée 3h):  500 $  

2. Développement de marché ethnique (durée 3h) : 500 $ 

3. Service à la clientèle des communautés culturelles (durée 3h): 400 

$ 

4. Traduction des documents ( français/ anglais) : 200 $ ( 4000 mots) 

5. Réclamation des crédits d’impôts en R &D ( durée 3h)  : 400 $ 

6. Comptabilité –Impôt ( durée 3h)  : 400 $ 

7. Gestion de conflit ( durée 3h):  400 $ 

8. Droit commercial ( durée 3h):  500 $ 

9. Conception du site Web en 48h : 700$ ( choix de 3 modèles, 5 

pages, 3000 mots ) 

Conditions : 
 Envoi du sommaire exécutif du projet et de l’entreprise  

 Paiement en ligne par le site d’Eventbrite ( par Paypal, Visa ou 

Mastercard ) 

 Utilisation avant le 1e septembre 2014  

 Une seule rencontre face-à face de 3h 

 

Remarque : Les promotions mensuelles de COGI-PME INC 

en Conseils en gestion au 3
e 

jour de chaque mois en 2014 

RÉSERVATION : info@cogi-pme.com  , 514-804-0879 

 

 LES NOUVELLES  

1 - Article :  Aider les immigrants talentueux à 

réussir en Ontario  

Nouvelle entente pour aider les nouveaux immigrants d'obtenir 

des permis et trouver des emplois, November 22, 2013 

Les gouvernements de l'Ontario et du Canada bonifient le Programme de 
formation relais de l'Ontario, dans l’objectif d’aide des milliers d'immigrants 
qualifiés à obtenir leur permis et à trouver un emploi dans leur domaine. À ce 

jour, le Programme de formation relais de l'Ontario a soutenu 50 

000 immigrants hautement qualifiés en fournissant des services essentiels, 
tels que l'évaluation de l'éducation et les compétences, l'expérience clinique 
ou en milieu de travail, la formation linguistique liée au travail et à la 
préparation de l'examen pour la licence professionnelle. Des infirmières 
formés à l'étranger, des ingénieurs, des comptables, des banquiers, des 
optométristes et des spécialistes de l'informatique sont parmi celles qui 

reçoivent le soutien, l'octroi de licences et la certification nécessaire pour les 
connecter à un emploi dans leur profession ou leur métier. 

 

2- Visite d’une délégation d’investisseurs au site 

Bécancour ( du Projet 3R Synergie) 

 

En améliorant le Programme de formation relais de l'Ontario, les 
gouvernements de l'Ontario et du Canada investissent dans les emplois et la 
croissance de l'économie de la province.   

INNOVATION & CROISSANCE  

"Formation relais est de rendre le voyage plus facile pour les 
personnes formées à l'étranger qui veulent mettre leurs 
compétences et leurs talents pour travailler en Ontario. Je 

suis fier de l'innovation associée à ce programme et le rôle important qu'il 
joue dans la croissance de notre économie et rendre la vie meilleure pour les 
immigrants et leurs familles. Le renforcement du programme de formation 
relais de l'Ontario fait partie de la stratégie de l'Immigration de l'Ontario pour 
aider les immigrants à réussir et à faire croître notre économie " Michael 
Coteau, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de l'Ontario 

«Notre gouvernement veut bâtir un système d'immigration qui est axé sur la 
croissance économique et faire en sorte que tous les Canadiens, y compris les 
immigrants, sont en mesure de devenir des membres à part de la société. Ce 
programme aidera des milliers de nouveaux arrivants au cours des trois 

prochaines années à obtenir la formation dont ils ont besoin 
pour travailler dans des emplois dans leur domaine 
d'expertise. En soutenant ce programme, notre gouvernement fournit aux 

nouveaux arrivants les outils dont ils ont besoin pour se développer et 
devenir des membres de la main-d'œuvre canadienne ». Chris Alexander, 
ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada 

"Quand je suis arrivé en Ontario, je voulais utiliser mes compétences et mon 

expérience, mais j’avais du mal à trouver un emploi. Le programme 

de formation relais à l'Université York m'a aidé à atteindre mes objectifs de 
carrière, en me donnant la formation dont j'avais besoin pour réussir comme 
partie prenant de la population active canadienne. Je recommande la 
formation d'appoint à tout professionnel formé à l'étranger qui a la volonté 
de réussir dans cette province. "  Sunitha Kshatriya, PhD, diplômé de 
l'Ontario de formation relais 

CONTACTS et  informations plus détaillées voir : 
www.cogi-pme.com  
 

mailto:info@cogi-pme.com
http://www.citizenship.gov.on.ca/english/keyinitiatives/bridgetraining.shtml
http://www.cogi-pme.com/


 


