


Assurez-vous d’un
accompagnement professionnel

personnalisé dans la réalisation et
la réussite de votre projet de vie.

Prenez le contrôle de votre projet de
vie vers le QUÉBEC 

 

Obtenez une solution fiable qui
valorise de "A à Z" votre
candidature auprès des
recruteurs du Québec !

Trouvez et obtenez au Québec un emploi qui

correspond à vos compétences, votre

personnalité et vos aspirations :  un grand pas

vers une nouvelle vie au Canada et vers une

belle carrière !



·Vous n’occupez pas l’emploi de vos rêves ? 
 

·Vous demeurez en emploi en attendant de trouver l’emploi
qui correspond parfaitement à vos compétences ? 

 

·Vous souhaitez une nouvelle vie au Canada pour vous et
pour votre famille ?

 

·Vous cherchez une agence de confiance pour vous
représenter auprès des recruteurs du Québec ?

Obtenez un accompagnement professionnel personnalisé et
« clés en main » vous permettant de vous distinguer sur le
marché du travail au Québec et d'accéder aux meilleures

chances d’être remarqué.e par les recruteurs !

OBTENEZ PLUS RAPIDEMENT UNE PREMIÈRE ENTREVUE ! 
 

OBTENEZ PLUSIEURS ENTREVUES EN VOUS FIXANT DES

OBJECTIFS ÉLEVÉS. NOUS SUIVONS VOTRE RYTHME !



Notre engagement
 

Vous représenter auprès de vos
employeurs potentiels et vous préparer

conséquemment pour assurer la réussite
de votre projet de vie au Québec.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT À QUICONQUE AU CANADA OU À L’EXTÉRIEUR DU CANADA
D’EXIGER DES FRAIS D’UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER TEMPORAIRE POUR L’OBTENTION

D’UN CONTRAT DE TRAVAIL QUEL QU’IL SOIT AU CANADA.

Il vous est déjà arrivé d’entrer en contact avec des employeurs au Canada

et on vous a laissé avec une fin de non-recevoir ? Aucun retour ?
 

Vous voyez qu’il y a une pénurie de centaines de milliers d’emplois

au Québec et encore plus au Canada et vous ne savez pas comment

faire pour décrocher une entrevue ?

Devenez maître de votre destin vers le Québec !

Vous savez qu’il y a des règles d’immigration pour

obtenir un permis de travail mais vous ne savez pas ce

que vous devez faire ?
 

Vous ne savez pas quels papiers, quelles preuves

fournir pour décrocher un visa de travail ?
 

Vous craignez d’être arnaqué par un recruteur

malhonnête exigeant des frais pour l’obtention d’un

contrat de travail ?



La route pour se rendre au Québec et s’y
établir pour une nouvelle vie est semée
d’embûches, de risques et d’imprévus.

Vous voulez éviter à tout prixVous voulez éviter à tout prix
les promesses d’immigrationles promesses d’immigration
utopiques, les frais exorbitants,utopiques, les frais exorbitants,
les multiplicationsles multiplications
d’intermédiaires, les contratsd’intermédiaires, les contrats
d’employeurs non respectés,d’employeurs non respectés,
l’intégration manquée… ?l’intégration manquée… ?

Avec Profil Action, votre
projet devient prévisible,
planifié et organisé afin

d’assurer le succès de l’une
des démarches les plus

importantes de votre vie !



Notre client c’est vous, alors
que votre futur employeur
est le client du recruteur.

Nous agissons pour nos
clients immigrants vers le

Québec à titre « d’agent
représentant » auprès des
recruteurs  québécois quel

qu’ils soient.
 
 

Notre rôle est de valoriser votre
candidature, de vous représenter

auprès de tout recruteur québécois
potentiel et de vous assurer que tous

vos droits sont respectés avant, au
moment de l’embauche et après, jusqu’à

votre intégration conforme dans votre
nouveau milieu de vie au Québec.



FONCTIONNEMENT DE LA FOMULE D'ACCOMPAGNEMENT VIP

Première étape, avant votre achat, puisque votre projet est sérieux nous
procédons gratuitement à l’analyse de recevabilité de votre dossier. 

 

ATTENTION : Environ un (1) dossier sur deux (2) est accepté seulement.

Une fois votre dossier accepté et dès votre achat de notre service VIP complété, vous
réalisez une première entrevue en visioconférence avec l’équipe de Profil Action. Il

s'agit d'un moment important car on doit apprendre à nous connaître et à bien
préciser les rôles de chacun, incluant le vôtre, dès le départ. 

On travaille main dans la main dès le départ et tout au long de notre
mission à vos côtés à titre d’agent personnel.

Vous accédez ensuite à notre « Espace client VIP exclusif ». 
Simultanément dès le premier jour de notre mission, toute l'équipe s'active à réviser
votre dossier à 100% et à vous guider pour bien compléter toutes les étapes à franchir
afin d'atteindre votre objectif au Québec. 
Nous construisons votre dossier de représentation pièce par pièce et nous vous
guidons sur toutes les démarches que vous devez entreprendre personnellement
selon votre situation afin d'assurer le succès de votre projet vers le Québec, tant pour
votre emploi que pour l'immigration, de même que pour votre famille selon le cas.

Notre formule d’accompagnement VIP vers le Québec
Avec votre agent Profil Action, vous

avancez pas à pas vers la réalisation
de votre rêve au Québec.



Durant notre mission à titre d'agent, lorsque vous utilisez judicieusement nos
services qui vous sont offerts sur l'« Espace client VIP exclusif », vous alimentez le
travail de notre équipe de téléconseillères aux entreprises au Québec. 

Nos téléconseillères sont à votre service personnel. 
Elles contactent automatiquement les entreprises que vous ciblez sur la base de nos
conseils, les entreprises qui offrent un poste similaire à celui que vous êtes en
mesure de combler. Notre prise de contact avec des entreprises au Québec pour des
postes ciblés de cette façon est la plus efficace qui soit. 
Profil Action International est une firme Canadienne du Québec depuis 1990. Tous
les employeurs du Québec sont à notre écoute lorsque nous leur offrons une
solution à leur problème. Nous savons être positivement convaincants !
En plus de tous nos contacts réalisés de manière ciblée pour vous personnellement
au Québec, toute l’équipe de PAI-Afrique travaille en parallèle à votre représentation
directe, grâce à notre répertoire de diffusion de nos candidatures VIP distribué
auprès de dizaines de recruteurs du Québec chaque mois. 

 

Nous équipe est en
contact quotidien avec

nos partenaires
recruteurs et les

employeurs les plus
importants du Québec,

tous secteurs confondus.



Soyez accompagné(e) de « A à Z » pour vous
construire un projet professionnel réaliste,
accessible, sécuritaire et réussit au Québec.

 

Nous évaluons, valorisons vos compétences, talents et
potentialités, nous nous assurons avec vous de toutes vos
obligations, nous vous aidons et nous vous coachons sur

des points à améliorer au besoin, et nous vous
représentons ensuite de manière distinctive, directe et

individualisée sur le marché québécois. 

Nous vous aidons à développer une meilleure connaissance
de soi pour évoluer et développer votre potentiel à son

meilleur niveau pour l’atteinte de votre objectif au Québec.
Nous sommes votre agent, votre représentant, votre coach

privé tout au long de ce voyage que vous entreprenez.

Depuis plus de 25 ans, notre action consiste à accompagner
de manière personnalisée des individus et des organisations

au Québec, notamment dans le travail de recrutement, de
sélection, d’embauche et d’intégration à l’emploi.



Bien sûr, on règle rapidement la question de vos domaines
de compétences professionnelles, sur lesquelles on doit

tabler pour le meilleur succès vers le Québec. 
 

On identifie et met à jour une « logique de parcours »,
une sorte de plan de match qui établit les conditions

minimales à remplir par vous à chaque étape de votre
route vers votre premier jour au Québec.

Afin de réaliser avec brio cette mission interne à notre mandat
d’agent auprès de vous, nous nous appuyons sur notre outil

d’analyse IRPA.  Cet outil sera d’ailleurs utilisé chez votre futur
employeur au Québec, de manière systématique, grâce à nos

services complémentaires inclus. C’est une garantie du meilleur  
 « fit » entre vous et votre futur employeur. 

Identification des compétences personnelles et
professionnelles et ajustement



Nous vous conseillons de manière à valoriser votre
autonomie professionnelle en fonction du monde du
travail québécois, et pour vous aider à développer
vos diverses compétences relationnelles qui seront

un gros atout pour vous tout au long de votre
démarche, en débutant dès la première entrevue

avec un employeur potentiel.
 

Un travail détaillé sur vos réussites professionnelles
permet de bien situer les moments importants de votre

parcours auprès d’un futur employeur québécois et
d’éclairer ainsi vos talents (vos points d’appui) ainsi que

les axes de progrès sur lesquels nous pouvons ensuite
vous conseiller.

Avec ce plan de match on rehausse la probabilité de
réussite de notre mission d’accompagnement vers le

Québec, de beaucoup !



Communiquer qui vous êtes et votre projet, le
rendre attractif de manière optimale, coordonner

les ressources nécessaires pour le mettre en
oeuvre... nous nous chargeons de ce travail de

communication de votre dossier aux bons
endroits, aux bonnes personnes.

Nous analysons les contraintes du marché et le contexte
personnel pour construire un projet professionnel

réaliste, mais ambitieux, en nous appuyant sur vos
talents et les potentialités qu'offre le Québec.

Déterminer le projet professionnel

Plan d’action et de communication



Parce que votre CV ne suffit pas pour vous faire
connaître et trouver le poste idéal au Canada. 

Votre Portfolio professionnel c'est votre
identité, votre parcours, vos expériences,
une façon de montrer votre motivation. 

 

C'est une façon unique et distinctive de se
démarquer sur le marché de l'emploi au Québec.

 

Un outil attractif et efficace !

Montage d’un portfolio professionnel

https://www.irpa.pro/
https://www.irpa.pro/
https://www.irpa.pro/
https://www.irpa.pro/


Notre mission principale est de vous mener à bon port
et nous nous y appliquons en tout temps, notamment

en vous donnant accès à une foule d'informations et de
renseignements facilitant l'obtention d'une offre

d'emploi au Québec.
 

Nous vous guidons vers les emplois disponibles
pour que vous identifiez ceux qui vous plaisent
le mieux et lorsque vous nous informez de vos

sélections, on s'occupe du reste pour vous ! 
 

Nous contactons ces entreprises qui recrutent pour
présenter directement votre candidature et offrir nos
services de facilitateur pour votre possible embauche.

Notre coaching individuel continu



Version courte 1’02’’ - 
Témoignage de Youssef BOUACHRA envers

Profil Action International

Version longue 6’32’’ - 
Témoignage de Youssef BOUACHRA envers

Profil Action International

Une solution fiable qui valorise de « A à Z et à 100% »
votre candidature auprès des recruteurs du Québec, sans
aucune comparaison sur le marché
Un service exclusif, unique et distinctif
Un accompagnement continu par notre équipe intégrée   
 « Canada-Maghreb », jusqu'à 5 ans si nécessaire
Une prise en charge complète sur mesure et clés en main

En résumé, vous obtenez : 

Nos clients
parlent de nous

Cliquez ici : https://bit.ly/3ooWVMW                  Cliquez ici : https://bit.ly/2Roj7Zg
Vous avez également accès aux liens externes à la dernière page de ce document.



1. Les services d'une agence canadienne entièrement dédiée à votre
représentation personnelle au Québec auprès des employeurs
potentiels.

2. Un coaching personnalisé visant à clarifier, planifier et mettre en
marche votre projet pour une nouvelle vie au Québec.

3. Une gamme de services unique sur le marché vous permettant
d'obtenir des entrevues pour un emploi au Québec, avec plus
d'assurance et plus rapidement.

4. Une adaptation de votre curriculum vitae et des suggestions de
modifications visant à maximiser l'attention et l'effet de rétention de
votre candidature dans le contexte québécois de l'emploi.

5. Un portfolio de votre candidature adapté aux demandes des
employeurs québécois dans votre secteur professionnel.

6. Une valorisation et une présentation dynamique de vos compétences
émotionnelles et relationnelles (valorisation de vos soft skills).

VOUS OBTENEZ



7. Notre support pour le tournage d'une vidéo de présentation de votre
candidature en personne.

8. Notre accompagnement complet, sans faille, pour la gestion de votre
liste de documents obligatoires à présenter aux autorités pour un
emploi au Québec.  

9. Nous nous chargeons des références à relever auprès de vos
répondants, tel que requis par les employeurs québécois.

10. Notre coaching, nos opinions et suggestions, sur toute autre aspect
de votre projet vers le Québec, notamment pour toute information
jugée utile en vue d'améliorer la valorisation de votre candidature
auprès des employeurs québécois. 

11. Des conseils précis touchant votre dossier, par nos partenaires
avocats en immigration au Canada et consultant réglementé en
immigration Canadienne; ils vous guident sur tout le volet administratif
en lien avec vos obligations pour entrer au Canada et travailler au
Québec.

VOUS OBTENEZ

Mais, ce n'est pas tout... !
VOUS OBTENEZ... encore plus !!



VOTRE BONUS N°1
Votre agent Profil Action ce n’est pas juste

une personne bienveillante à votre service.  
C'est toute une équipe, fiable, solide et
professionnelle, au Québec, comme au

Maroc, pour vous servir !

L’équipe PAI-Afrique                                                               Raymond Brouillard, CRHA 
Québec - Maroc                                                                        Président fondateur au Québec                        

 
                               https://bit.ly/3wWCzeJ                                        http://bit.ly/2Vksiqb

 

 
Notre équipe, notre fierté.  Notre clientèle, notre passion.

VOTRE BONUS N°2 
 
 

Une vidéo sera disponible ici en octobre 2021, pour présenter notre Répertoire VIP.  Dans
l'attente, veuillez demander une présentation à l'écran auprès de l'un(e) de nos agent(e)s.

Vous avez également accès
aux liens externes à la
dernière page de ce
document.

Vous avez également accès
aux liens externes à la
dernière page de ce
document.

VOTRE PLACE RÉSERVÉE DANS NOTRE RÉPERTOIRE VIPVOTRE PLACE RÉSERVÉE DANS NOTRE RÉPERTOIRE VIPVOTRE PLACE RÉSERVÉE DANS NOTRE RÉPERTOIRE VIP

https://www.profilaction.ca/equipe


VOTRE BONUS N°3
1. Mise en service d’une personne responsable 
dédiée à vous accompagner et à vous offrir le support nécessaire
durant toute la durée de notre mandat.

2. Vingt (20) heures d’accompagnements-conseils personnalisés,
répartis sur la durée de notre mission, assuré par nos équipes du
Maroc et du Québec et ayant pour but de vous coacher à votre rythme,
selon votre contexte, dans votre démarche documentaire et proactive
menant vers un emploi au Québec.

3. Promotion de votre candidature, d'une manière ou d'une autre,
auprès d’un représentant en autorité, chez au moins cinquante (50)
employeurs (recruteurs) par mois au Québec.

4. Recherche d’offres emplois au Québec par nos agents afin de
dénicher des emplois répondant à vos attentes, selon votre expertise
et vos talents.

5. Proposition de votre candidature à des recruteurs établis au Québec
selon les contacts de nos agents.

GRATUITÉS



VOTRE BONUS N°3
6. Vous obtenez un espace de présentantion de
votre Portfolio personnel de candidature dans notre « Répertoire des
candidatures VIP » distribué mensuellement auprès des employeurs et
des recruteurs de renom à travers tout le Québec ;

7. Nous effectuons toute la coordination des actions nécessaires à
l’obtention d’une entrevue ou d’une offre d’emploi correspondant au
profil que vous recherchez.

8. Vous obtenez gratuitement cinq (5) heures d’accompagnement avec
des références et des conseils pour l’intégration à la nouvelle vie au
Québec et au travail, si vous obtenez une offre d’emploi de l’un de nos
clients employeur québécois et décidez de l’accepter, et ce durant
douze (12) mois à partir du premier jour de travail.

9. Accès à divers séminaires (webinaires) avec des spécialistes invités
de Profil Action International, tout au long de l'année.

GRATUITÉS

Mais, ce n'est pas tout... !



100% GRATUIT
À UTILISER AU MAXIMUM !!! * 

*Un formulaire simple à utiliser sur l'Espace VIP qui vous est réservé.
*Pas de minimum, pas de maximum pour toute la durée de votre contrat VIP.

*Contacts ciblés seulement, selon une orientation précisée avec PAI au préalable.  
 

Plus vous expédiez de formulaires de contacts VIP à nos
téléphonistes, plus vous courez de chances d'obtenir une

entrevue avec un Employeur du Québec !
 

Nous frappons à la porte des employeurs du Québec qui
embauchent, pour présenter votre candidature et les
rassurer sur toute la démarche que représente une embauche
d'un travailleur à l'international. Ensuite, notre premier
objectif est de vous obtenir rapidement une entrevue. 

 

À partir de cet instant, tout devient possible !

PRIME EXCLUSIVE
 UNIQUE SUR LE MARCHÉ

SERVICE D'UNE AGENTE
TÉLÉCONSEILLÈRE ATTITRÉE POUR

PRÉSENTER VOTRE CANDIDATURE VIP
DIRECTEMENT AU DRH DES ENTREPRISES

QUE VOUS CIBLEZ AU QUÉBEC.



Je désire venir travailler, ou même immigrer de manière permanente au Québec et je
suis certain qu’il n’y a pas d’arnaque avec le Service d'accompagnement VIP. 
Je sais que j'obtiendrai toutes les informations utiles et un service professionnel,
honnête et transparent à chaque instant, à chaque étape de mon cheminement vers le
Québec grâce aux membres de l'équipe de Profil Action, tant en Afrique qu'au Québec.
Pendant que je navigue sur les annonces de jobs intéressants pour faire travailler
mon agent pour moi, toute l’équipe construit et distribue mon portfolio VIP qui me
met en valeur, chez des dizaines de recruteurs à travers le Québec à chaque mois.
Je sais que dès que je vois un emploi intéressant pour moi et que je remplis le
formulaire de contact VIP, toute l’équipe travaille immédiatement pour moi
personnellement pour obtenir une entrevue avec l'employeur que j'ai ciblé et pour le
rassurer sur ma candidature et sur tout le processus me menant au Québec. Si mon
futur employeur a besoin d'accompagnement, Profil Action le fera gratuitement.
Je sais qu’une fois arrivé au Québec, je serai en sécurité avec plusieurs références
utiles en cas de besoin, je ne serai jamais laissé à moi-même avec Profil Action.
Je sais que ma famille est en sécurité si elle m’accompagne et que tout sera assuré
pour que notre intégration dans notre nouvelle vie au Canada se fasse dans les
meilleures conditions, tant pour moi, ma famille, qu'à titre professionnel.
Un service comme celui-là, 100% respectueux des règles et des Lois, au tarif réclamé,
ça n'a aucun équivalent sur le marché du recrutement à l'international en ce moment. 

POURQUOI J'AI BESOIN DU SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT VIP VERS LE QUÉBEC 

Profil Action, c'est la solution !



Prix régulier Prix spécial 

12 500 DH 
+ 

taxe
 = 15 000 DH 

10 000 DH 
+ 

taxe
 12 000 DH 

Prix avant le 1er 

Janvier 2022

C o p y r i g h t  ©  2 0 0 2 - 2 0 2 1  P r o f i l  A c t i o n  I n t e r n a t i o n a l .  T o u s  d r o i t s  r é s e r v é s .

+212 701  189 546



 

 

 

LIENS EXTERNES 
Version courte 1’02’’ - Témoignage de 

Youssef BOUACHRA envers Profil Action 

https://bit.ly/3ooWVMW 

Version longue 6’32’’ - Témoignage de 

Youssef BOUACHRA envers Profil Action 

https://bit.ly/2Roj7Zg 

L’équipe PAI-Afrique 

Québec - Maroc 

https://bit.ly/3wWCzeJ  

Raymond Brouillard, CRHA 

Président fondateur au Québec 

http://bit.ly/2Vksiqb    

VOTRE BONUS N°2 – votre participation au 

répertoire VIP exclusif 

Voir la vidéo de présentation ici : disponible en octobre 2021 

 

https://bit.ly/3ooWVMW
https://bit.ly/2Roj7Zg
https://bit.ly/3wWCzeJ
http://bit.ly/2Vksiqb
https://www.youtube.com/embed/pvEtD0E9UPg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/OW7VSJ4Pb3A?feature=oembed

