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Recherche Capacité & Innovation

Depuis 25 ans, le CTIC favorise une économie numérique inclusive 
concurrentielle à l’échelle mondiale, grâce à des solutions numériques 

novatrices



Impact de la Covid-19 sur l’économie numérique

Avant l’arrivée de la Covid-19, la demande canadienne en talents numériques devait atteindre 193 000 
travailleurs entre 2019 et 2022. La Covid-19 a réduit cette demande de près de 24%. Selon le nouveau 
scénario de référence, l'économie numérique devrait connaître une demande de 147 000 travailleurs 
d'ici 2022, pour un total de près de 2 millions d’emplois. 

Bien que légèrement plus lent que prévu dans les perspectives 2023 (plus de 2,1 millions d'ici 2023), 
l'emploi dans l'économie numérique augmentera à un rythme nettement plus rapide que celui de 
l'économie dans son ensemble et de nombreux autres secteurs. (The Digital-Led New Normal: Revised 
Labour Market Outlook for 2022)



Programme d’apprentissage intégré au travail (AIT)



Une subvention salariale est offerte aux employeurs qui embauchent 
des étudiants de niveau postsecondaire afin de leur offrir une 
expérience pratique inestimable dans les secteurs des technologies de 
l’information ou de l’économie numérique. 

Subvention salariale allant jusqu’à 7500$ 



Exemples de postes dans l’économie numérique

• Développement des affaires
• Administrateur financier
• Analyste-comptable
• Soutien aux opérations internes
• Spécialiste en marketing 

numérique et communications
• Analyste programmeur
• Analyste informatique
• Rédacteur de contenu web
• Informatique de gestion
• Designer graphique
• Spécialiste en cybersécurité
• Coordonnateur de projets

• Assistant de recherche en intelligence 
artificielle

• Chercheur de technologie de 
l’information

• Analyste fiscal
• Spécialiste en communications 

numériques et réseaux sociaux
• Gestion de contrat numérique
• Ingénieur en technologies
• Programmeur en développement de 

logiciels
• Développeur logiciels



5 modèles du Programme AIT

• Technologie financière
• Commerce de détail 

intelligent 
• Fabrication de pointe et   

Internet des objets 
• Intelligence artificielle 
• Cybersécurité 



Modules d’apprentissage en ligne

• Microprogramme en ligne offrant des outils

et connaissances pour aider les étudiants à

se préparer et à mener leurs tâches avec

succès durant le stage. Généralement,

chaque microprogramme en ligne est

composé de 6 modules courts répartis sur 6

semaines.

• Certificat d'achèvement du CTIC pour les

étudiants, à ajouter à leur curriculum vitae,

profil LinkedIn;

• Une ressource d'employabilité contenant

des informations utiles sur le marché de

l’emploi.



Montant de la subvention AIT
Les employeurs peuvent recevoir:

- une subvention correspondant à 75% de la
compensation jusqu’à un maximum de 7500 $
(en vigueur jusqu'au 30 avril 2021).

- Après le 30 avril 2021:

- jusqu’à 50% de la compensation ou 5 000 $
au plus;

- jusqu’à 70% de la compensation ou 7 000 $
au plus pour des étudiants issus de
groupes sous-représentés dans l’industrie
du numérique.

*Peut être combiné à des subventions provinciales



L’employeur doit: 

• Être une entreprise privée, ONG ou l’établissement d’éducation 
postsecondaire;

• Être enregistrée et opérer au Canada;

• Offrir un lieu de travail sécuritaire;

• Bénéficier d’une assurance responsabilité civile générale; 

• Embaucher l’étudiant comme un employé et non comme un 
contracteur ou travailleur autonome.

Critères d’admissibilité de l’employeur

Le poste doit:
• Être dans le domaine des TI ou  en lien avec les 

TI;
• Durée du stage flexible; 
• S’exercer dans les bureaux de l'employeur ou à 

distance; 
• Offrir des possibilités d'apprentissage qui 

amélioreront l'employabilité de l’étudiant.



Critères d’admissibilité de l’étudiant

L’étudiant doit:

• Fournir une preuve d’inscription ou de
fréquentation scolaire à temps complet ou
à temps partiel dans un établissement
d’enseignement postsecondaire public au
Canada, pour la durée complète du
placement;

• Être citoyen canadien, résident permanent
ou protégé au sens de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés
et être en mesure de fournir des
documents à l’appui;

• Avoir le droit de travailler au Canada.



https://www.wil-ait.digital/fr/

Soumission de l’application par l’employeur

https://www.wil-ait.digital/fr/


Étape 1 Étape 4Étape 3Étape 2

L’employeur trouve
un stagiaire et 
remplit un formulaire
d’information sur le 
placement. 

L’étudiant remplit un 
formulaire de 
renseignements sur 
l’étudiant et soumet les 
documents à l’appui de 
la demande.

L’équipe du CTIC 
examine la demande 
(prévoir un délai
d’environ 10 jours
ouvrables). La demande 
est approuvée! 

Étapes à suivre pour la demande de subvention 

L’employeur crée un 
compte sur la plateforme 
Survey- Monkey, remplit le 
formulaire de profil 
d’entreprise et fournit les 
informations nécessaires 
pour le transfert de la 
subvention. 



Raisons les plus courantes de refus

L’étudiant est employé comme contracteur et non comme employé;

L’étudiant bénéficie d’un visa études; 

Le poste ne remplit pas les critères (p. ex., n’est pas un poste en TI ou lié aux 
TI);

L’étudiant n’est pas inscrit au collège ou à l’université pendant la durée du 
placement; 

L’étudiant est employé par un membre direct de sa famille. 



Avantages du programme AIT du CTIC

Compétences pointues
Nous plaçons les étudiants  

dans les jobs de demain

Centré sur l’étudiant(e)
Nous personnalisons les

cheminements

Simple
Nous travaillons à vous  

simplifier la tâche

Extension du  

postsecondaire
Nous plaçons les étudiants  

dans des postes pertinents

Partenariat avec  

l’industrie
Chaque modèle est conçu  

spécialement pour son  

industrie

Soutenu par la  

recherche
Informé par la recherche du  

CTIC



Rejoignez l’initiative!

Capacité d'accéder et de fournir des informations sur 
l'industrie

Croissance et développement des affaires

Accès aux nouveaux talents du marché

Capacité à former, encadrer et améliorer 
l'employabilité des étudiants pour mieux les préparer 
au marché de l’emploi 

Le CTIC offre un soutien et une assistance et du 
soutien dans la formation de l’étudiant 



Merci!

Nous sommes ici: 
@ICTC_CTIC

DigitalEconomyPulse

Information and Communications         
Technology Council

Pour de plus amples informations, merci 
de contacter: 

Mélissa Gutiérrez – Gestionnaire 
principale de programme 
m.gutierrez@ictc-ctic.ca 

Pour faire une demande de subvention, visitez: 
https://www.wil-ait.digital/fr/

https://www.wil-ait.digital/fr/

