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Activateur de potentiel humain
Facilitateur de liens

LE MOIS DU QUÉBEC, QU'EST-CE QUE C'EST?

Initié pour la première fois en 2019 par Christelle COLLING, Directrice et Fondatrice d’Objectif Québec !, le
Mois du Québec s’adresse à tous les français et toutes les personnes qui ont un attrait pour le Québec.

un stage,

une poursuite d’études,
une formation diplômante,

une reconversion,

une expérience,

un emploi ou bien même un voyage.

Internet et les réseaux sociaux offrent une multitude d’informations aux français qui sont candidats à un
projet au Québec. Mais comment s’y retrouver? Et comment ne pas se décourager, en découvrant seul, les
étapes, parfois complexes, du parcours? Lors du Mois du Québec, l’équipe d’Objectif Québec ! ainsi que
leurs partenaires experts sont au plus proche des candidats, afin de leur apporter un service à la carte,

personnalisé et de qualité. 

 

Objectif Québec ! fait la promotion du Québec à travers toute la France et accompagne les candidats
intéressés par un projet outre-Atlantique. Véritable succès dès sa première édition, cet évènement se tient
au mois d’octobre et traverse près de quinze villes françaises.

Cette grande tournée permet de présenter les différentes opportunités qui s’offrent aux français désireux de
trouver: 

Cette année, le Mois du Québec sillonnera de
nouveau la France avec des rendez-vous dans
plusieurs villes sous une forme « hybride ». Fort de
la dernière édition pour laquelle OQ s’est réinventé
sous un nouveau modèle virtuel,  en raison d’un
contexte sanitaire inédit, cette édition 2021 sera
proposée en présentiel avec des intervenants
québécois partenaires et en virtuel, d’où la forme «

hybride ».

Ainsi les intervenants outre-Atlantique pourront se
présenter devant une salle pleine, réduiront leurs
coûts et nous diminuerons, par la même occasion,

notre emprunte carbone.

Pour les personnes intéressées, un show de
plusieurs heures aura lieu sur place et des
rediffusions seront offertes pour ceux qui ne
pourraient pas se déplacer via une plate-forme.

Cela permettra d’être au plus près des français
pour présenter les opportunités et répondre aux
questions. Il y aura également des témoignages de
français expatriés, des villes québécoises, des
entreprises…

Une aubaine pour tous les participants et
intervenants.

3eme édition: OCTOBRE 2021
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Objectif Québec ! est un activateur de potentiel humain. Il crée des ponts entre la France et le Québec,

développe des partenariats, propulse les projets en devenir grâce à des outils innovants qui participent au
développement des deux territoires.

Objectif Québec ! souhaite répondre aux besoins bilatéraux, tant sur les ressources à trouver d'une part que
sur l'accomplissement d'un projet d'autre part. Partenaire de réussite pour les uns, Objectif Québec !

contribue au rayonnement du Québec en France.

NOS VALEURS
Faire grandir l'humain et les organisations

 

ACTIVATEUR DE POTENTIEL HUMAIN
Objectif Québec! est un rassembleur

 En quelques mois la compagnie a su fédérer différents acteurs des deux territoires autour d'un but commun:

Promouvoir le Québec et créer des liens pour répondre aux besoins de part et d'autre. Pro-actif, Objectif
Québec ! a su se démarquer en créant des outils et événements innovants pour mettre en relation le monde.

L'écoute, la sensibilité, la réactivité et l'énergie de son équipe a permis à Objectif Québec ! de trouver une
position de collaborateur auprès de tous les acteurs.

NOTRE MODÈLE D'AFFAIRES
Approche: Partenariat d'affaires, mandataire et organisateur

 Objectif Québec ! représente le Québec et ses acteurs, crée des événements rassembleurs et collabore
pour aider à combler les besoins

MISSION, VISION, VALEURS

NOTRE MISSION
Facilitateur de liens entre la France et le Québec

NOTRE VISION
Faire de l'accompagnement humain un choix!

Développer, collaborer, créer, performer en mettant l'humain au coeur de notre organisation.

QUELLE EST L'ÉQUIPE À L'ORIGINE
DE L'ÉVÉNEMENT?

La force de l’équipe d’Objectif Québec ! réside en son expertise des deux territoires qui lui permet d’être
réactive, opérationnelle ainsi que dans l’accompagnement personnalisé (démarches administratives,
recherche de logement, recherche d’emploi pour le conjoint, accueil à l’aéroport…) qu’elle propose à
chaque candidat. D’autre part, elle accompagne aussi bien les établissements scolaires, les villes, les
régions et entreprises québécois que les français pour gagner en visibilité et avoir une autre forme de
communication, de terrain plus efficace.
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LE MOIS DU QUÉBEC:
UNE OPPPORTUNITÉ POUR:

Objectif Québec !, grâce à un travail de terrain avec les acteurs locaux (Pôle Emploi, Mission locale, Maison
Familiale et Rurale et les villes partenaires), propose des solutions alternatives à des personnes qui
souhaitent se former autrement, développer des compétences transversales, se reconvertir, obtenir une
expérience à l’international ou peut-être un emploi et ainsi revenir avec une confiance retrouvée et surtout
une valeur ajoutée pour le territoire. Cette journée peut permettre de développer de nouveaux partenariats
économiques de part et d’autre sur les deux territoires.

LES VILLES FRANCAISES et ACTEURS DU TERRITOIRE

Demande de stage ou études à l’international pour les plus jeunes
Reconversion pour les plus « âgés »
Formations pour d’autres (grâce à une entente entre la France et le Québec, il existe des formations
professionnelles et techniques qui sont gratuites et diplômantes)
Expérience d’emploi pour certains et enfin projet réel d’expatriation. Mais là aussi il est important que les
habitants d’une ville intéressés reçoivent l’information dans leur ville.

OQ accompagne les français qui ont un projet en trouvant la meilleure stratégie correspondant à leur profil.
Grâce à un réseau de partenaires professionnels sur le territoire québécois, OQ saura mettre en lien les
candidats avec les bonnes personnes pour gagner du temps et ne pas perdre d’argent inutilement.

LES FRANÇAIS

Mais avant tout le Mois du Québec est une aventure humaine incroyable aussi bien pour la ville qui reçoit
l’évènement,  qui aide, prépare, communique et met à disposition la salle, que pour les intervenants dont le
métier prend tout leur sens en venant au contact du public, que pour les habitants qui ont la chance d’avoir
un évènement unique dans leur ville et peuvent commencer à rêver à de nouvelles opportunités, d’autres
alternatives en élargissant le champ des possibles.

Immigration
La vie sur place
Les écoles
Le climat
Le coût de la vie

Le Mois du Québec continuera de mettre un point d’honneur à réduire l’écart entre la perception et la réalité
du terrain. Objectif Québec ! répondra à toutes les questions liées à l’expatriation:

 

Un « show » de près de six heures chaque jour ! durant lequel les conférences s’enchaineront, des sessions
questions-réponses auront lieu, des témoignages de français au Québec, des intervenants québécois, des
présentations de villes et régions québécoises, des établissements scolaires et quelques surprises.

LE MOIS DU QUÉBEC:
S'ENGAGER SEREINEMENT

Les formations
Les études
L’emploi
Les stages
La découverte des régions
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LES QUEBECOIS et ACTEURS DU TERRITOIRE
OQ les aide à gagner en visibilité autrement et au plus près des français. Mais également à trouver les
talents qui ont déjà de l’intérêt pour le Québec et de nouveaux partenaires économiques en France.



LE MOIS DU QUÉBEC FERA ÉTAPE À:

Bordeaux le 4 

Pau le 5 

Toulouse le 6 

Lyon le 7 

Dijon le 8 

Strasbourg le 11 

Reims le 12

Lille le 13

Paris le 14

Rennes le 15

Tours le 18

Bourges le 19

Clermont-Ferrand le 20
Orléans le 21
Caen le 22
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Faire connaître et aimer le Québec en France, développer l'amitié et les liens entre les
deux pays. Telles sont les raisons d'être de la Fédération France-Québec Francophonie.
Nos racines communes induisent une solidarité spécifique avec le peuple québécois.
Forts d'une langue en partage, de valeurs communes et d'approches similaires, Français
et Québécois sont au coude à coude pour répondre aux défis actuels, en particulier la
diversité culturelle. À ce titre, il y a une cinquantaine d’année la Fédération France
Québec et le Réseau Québec France se sont unis pour la création de programmes
d’échanges communs. Partez à la découverte des 53 associations françaises qui mettent
en avant le Québec et les jumelages/ pactes d’amitiés avec les villes/associations
québécoises. Que vous soyez amoureux(se) du Québec, curieux(se) de son histoire, à la
recherche de vos aïeux, aventurier(e) en pleine nature peu importe la saison, découvrir les
différences de la langue française, les coutumes, les codes de vie et bien d’autres
activités en France ou au Québec, notre réseau est fait pour vous …

Stages de perfectionnement pour deman-deurs d'emploi
Missions de Service Civique
Stages pour étudiants
Emplois temporaires au Québec (PVT, Jeune Professionnel)
Formation professionnelle et technique
Mission thématique et de prospection commerciale. (À l'occasion de cette rencontre
virtuelle, nous vous présenterons les différents programmes de l’OFQJ, ainsi que les
formalités administratives nécessaires pour ces projets au Québec.)

Vous avez entre 18 et 35 ans et vous souhaitez vivre une expérience de mobilité au
Québec? Que vous soyez étudiant, demandeur d'emploi, jeune professionnel ou
entrepreneur, l'OFQJ vous accompagne dans la construction de votre projet au Québec:

Pôle Emploi est un service d'accompagnement à la mobilité internationale. Avec eux,
vous êtes accompagné(e) par un(e) conseiller(ère) spécialisé(e) de l'une des équipes
mobilité internationale, expert(e) du pays dans lequel vous souhaitez travailler, qui: évalue
la faisabilité de votre projet et vous guide pendant 12 mois pour vous aider à réussir votre
projet mobilité. Les entretiens sont réalisés en visio conférence. Vous bénéficiez d'une
aide personnalisée, adaptée à la fois à votre souhait de mobilité et également au(x) pays
visé(s) et d'un accès facilité au portail EURES (conseil, actualités, offres d'emploi...).

La Direction des services d'immigration de la Délégation générale du Québec à Paris a
comme mandat principal la promotion, la prospection et le recrutement de travailleurs
européens pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre du marché de travail québécois.
Elle déploie ses actions sur l'ensemble du territoire français, mais également dans les
autres pays d'Europe. La DSI est un des services de la Délégation générale du Québec à
Paris dont la mission est la défense des intérêts du Québec et le renforcement de la
relation franco-québécoise dans tous les domaines politique, social, culturel et
économique.

AVEC LA PRÉSENCE DE:
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Depuis sa création, la Chambre de commerce France-Canada a largement développé ses
activités et accru son réseau d’adhérents. Elle compte aujourd’hui près de 400 membres
réguliers ou participant à ses évènements, Français et Canadiens, représentant des
entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, mais aussi des fédérations
professionnelles, associations, agences de développement économique. Fondée en 1956
à Paris par Jean Vinant, la Chambre de commerce France-Canada (CCFC) a pour
vocation de favoriser les échanges économiques entre les deux pays en apportant les
informations nécessaires sur l’environnement et les pratiques d’affaires en France et au
Canada, et en mettant en relation, à travers les évènements qu’elle organise, entreprises
françaises et canadiennes. La Chambre de Commerce France-Canada est une des huit
chambres fondatrices, en 2007, de l’Association des Chambres de Commerce étrangères
en France.



1er groupe financier coopératif au Canada prêt à accompagner chaque candidat à
chacune des étapes de l’immigration vers le Canada. Leur équipe, multiculturelle,

multilingue et dédiée aux nouveaux arrivants, sera là pour prendre en charge tous les
besoins financiers (culture bancaire, compte bancaire, cartes de paiements, assurance,

placement, habitation, …).

Reloc Québec a vu le jour en 2014, suite à l’identification, sur le terrain, de besoins en
services-conseils aux nouveaux arrivants internationaux au Québec. Travaillant à l’accueil
des travailleurs étrangers depuis 2011, Madame Ouellet a mis en place des services sur
mesure, procurant un accueil chaleureux à sa clientèle, une préparation adéquate de leur
projet de mobilité, une installation assistée et un contact personnalisé en vue d’une
intégration réussie en sol québécois. Les personnes accompagnées sont autant des
travailleurs, des immigrants, des investisseurs que des étudiants.

Le cabinet Juris vision est un cabinet composé de professionnels spécialisés en droit
corporatif et droit de l’immigration d’affaires. Étant très à l’écoute de leurs clients et du
monde dans lequel les nouvelles règles juridiques évoluent, cette entreprise mise sur
l’innovation et ses différences pour développer des solutions encore plus efficaces
permettant de répondre avec précision à leurs clients.

La relocalisation est un volet indissociable de l’expatriation tant pour les familles que pour
les entreprises pour faciliter la préparation, l'installation et l'intégration. Classe Affaires,
qui avait déjà une offre d’accompagnement en relocalisation, s’est rapproché de
Relocation C&G donnant ainsi naissance à sa nouvelle division Relocation C&G by Classe
Affaires. Fondée par Clothilde Lauriol et Gwenn Lelu, Relocation C&G dont le siège
social est basé à Montréal exerce depuis plusieurs années la relocalisation tant pour les
particuliers que pour les entreprises canadiennes et étrangères qui recrutent à
l'international. L'arrivée de Clothilde au sein de Classe Affaires permet dorénavant de
conduire et de maîtriser avec beaucoup d'expérience l'ensemble des prestations de
relocalisation au profit des clients particuliers et desentreprises.

Compagnie aérienne pour des liaisons entre la France et le Québec.

LES PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
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AVEC LA COLLABORATION

Bordeaux, Pau, Toulouse, Clermont-Ferrand, Dijon, Strasbourg, Reims, Lille, Caen,

Rennes, Tours, Bourges, Orléans, Paris.

Enseignants, Professeurs des lycées, MFR, Directeurs d'établissements.

Des villes:

Des ambassadeurs:



LE MOIS DU QUÉBEC: LES TÉMOIGNAGES

Jeune fille qui a arrêté ses études en terminale avant de passer son BAC. Inscrite dans une Mission Locale,

elle cherchait une formation en comptabilité mais ne trouvait pas. Elle a un projet de reprendre l’entreprise
familiale.

La Mission Locale a trouvé en OQ une alternative dans ses missions afin de proposer une solution à son
candidat.

Un couple marié avec un enfant a souhaité s’expatrier en choisissant de faire une reconversion.

« j’ai voulu partir au Québec pour mon enrichissement personnel. J’ai choisi ce pays car mon père est
parti faire ses études lorsqu’il avait mon âge et il en a gardé d’excellents souvenirs. Au début c’était un
projet très flou en raison des nombreuses problématiques que l’on peut rencontrer dans un projet
d’expatriation ! Quand j’ai commencé à me renseigner j’ai été très vite découragée par la complexité des
documents à remplir et des démarches assez fastidieuses. Heureusement, la personne qui me suivait à
La Mission Locale avait entendu parler d’Objectif Québec ! .  Christelle Colling, la Directrice est venue à
ma rencontre et ça a été déterminant pour mon projet. Je suis allée sur Le Mois du Québec et j’ai
énormément appris et ensemble on a monté mon projet. Cela fait maintenant plusieurs mois que je suis
en formation DEP comptabilité en programme individualisé au Québec et c’est génial ! Je travaille 20
heures par semaine dans un commerce. Ce projet n’aurait pas pu se concrétiser sans l’appui de l’équipe
d’Objectif Québec qui a été réactive, qui a su me rassurer et m’épauler pour toutes les démarches en
m’évitant aussi toutes les mauvaises surprises que l’on peut avoir lors d’une expatriation ».

« À 31 et 34 ans avec un enfant de 5 ans nous avons eu envie de changer de vie, de tenter l’aventure
québécoise, tant pour le mode de vie que la manière de gérer le temps famille/travail. Depuis quelques
années maintenant, c’est le rêve qui nous trottait dans la tête. L’an dernier, nous avons vu que Le Mois
du Québec passait à côté de chez nous, c’était l’occasion parfaite d’aller se renseigner et de concrétiser
notre projet. La rencontre avec Christelle COLLING et son équipe a été déterminante pour nous.
L’immigration au Québec est complexe, les modalités changent souvent et on se retrouve très vite noyé
dans les différentes informations que l’on retrouve en ligne et les démarches sont lourdes. Le suivi
d’Objectif Québec avant et après la concrétisation de notre projet a été indispensable et nous a permis
d’envisager ce gros changement de vie le plus sereinement possible. »
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Activateur de potentiel humain
Facilitateur de liens

Tel: +33 (0)6 59 56 69 47

ou
Email: christelle@objectifquebec.com

Contactez notre directrice, Madame Christelle Colling
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