
RÉUSSITE 

 

« Après le cours de formation 

de 10 semaines, j’avais plus 

confiance en moi pour faire ce 

que j’aime vraiment. Comme 

membre d’un grand groupe 

d’opérateurs, j’ai partagé mon 

histoire avec les autres et tous 

ceux qui m’entourent. Je suis 

très heureuse d’avoir pu suivre 

le cours et améliorer mon CV 

pour ma future carrière.  

 

- Alayka Norwegian, 

opératrice d’équipement 

lourd, Alberta 

 
« Je n’aurais pas pu suivre ce programme 

jusqu’au bout ni même y participer sans les 

dames de l’Association des femmes 

autochtones de la Colombie-Britannique. 

Je ne les remercierai jamais assez. 

J’apprécie réellement toute l’aide qu’elles 

m’ont donnée dans le peu de temps que 

nous avions. Je suis maintenant 

esthéticienne et maquilleuse au salon de 

beauté cheveux et ongles Tips and Toes, à 

Kamloops. » 

 
- Kayla Ager, esthéticienne, Colombie-

Britannique  

 

 

 

 

 
FINANCEMENT SELON 

L’ADMISSIBILITÉ, 

L’ÉVALUATION, 

L’APPROBATION ET LA 

DISPONIBILITÉ DES FONDS  

Bureau central   

Association des femmes 
autochtones du Canada  

 

Téléphone : 613-722-3033 

Courriel : r e c e p t i o n @ n w a c.  c a 

 
 

Bureau régional  

Association des femmes 
autochtones du Canada  

 

Contact : Rose-Désiree Ze Meka 

Téléphone : 613-366-4746 

Courriel : rdzemeka @ n w a c .c a 

 

www.nwac.ca 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE 

FORMATION POUR 

LES COMPÉTENCES ET 

L’EMPLOI DESTINÉ 

AUX AUTOCHTONES 

(FCEA) 

 

 

Ce projet est financé par Emploi et 

 Développement social Canada  



PROGRAMME DE FORMATION 

POUR LES COMPÉTENCES ET 

L’EMPLOI DESTINÉ AUX 

AUTOCHTONES (FCEA)   

Grâce au Programme de 

formation pour les compétences 

et l’emploi destiné aux 

Autochtones (FCEA), 

l’Association des femmes 

autochtones du Canada, par 

l’intermédiaire de ses filiales 

provinciales et territoriales, offre 

aux femmes et aux personnes de 

diverses identités de genre 

autochtones de tout le Canada 

des services de soutien à la 

formation et l’emploi dans le 

cadre de projets spéciaux.  

 

Nos services d’emploi et de 

formation procurent aux femmes 

autochtones des occasions de 

trouver un emploi valorisant et 

durable en répondant à la demande 

actuelle du marché du travail.  

 

CLIENTÈLE ADMISSIBLE  

Sont admissibles les femmes, les personnes 

transgenre, Deux-Esprits ou de diverses 

identités de genre autochtones (les Inuites, 

les Métisses et les citoyennes des Premières 

Nations) qui sont âgées de 15 ans ou plus.   

 

Celles qui sont à la recherche d’un soutien 

financier doivent être sans emploi ou en 

situation de sous-emploi ou pouvoir 

démontrer qu’elles sont exposées à un 

risque immédiat de perdre leur emploi.  

 ÉLÉMENTS DU PROGRAMME 

CLIENT 

Achats de formation individualisée (AFI) 

Les achats de formation individualisée aident les 

clientes à obtenir les compétences dont elles ont 

besoin pour trouver un emploi. Les AFI 

procurent aux clientes une aide financière pour 

aider à payer le coût de leurs cours et 

programmes de formation, des fournitures et 

des services de garderie, ainsi qu’une allocation 

de subsistance.  

 

Aide aux travailleurs autonomes 

Le programme d’aide aux travailleurs autonomes offre un 

soutien financier aux clientes désireuses de créer leur 

propre emploi. Sont prises en considération les dépenses 

liées au démarrage d’une entreprise, notamment 

l’élaboration de plans d’affaires.  

 

FORMATION DE 

GROUPE  ET PROJETS 

SPÉCIAUX 

La formation de groupe et les projets spéciaux 

offrent du financement pour appuyer 

l’acquisition de compétences professionnelles et 

d’expérience de travail grâce à des projets 

communautaires axés sur les priorités 

régionales.  

 

EMPLOYEUR 

Formation en milieu de travail 

Le programme crée des partenariats avec des 

employeurs pour leur offrir comme mesure 

d’incitation un financement temporaire afin de 

compenser le coût du salaire d’une cliente. Les 

employeurs peuvent ainsi embaucher des clientes 

pour une expérience particulière de formation sur 

mesure en milieu de travail qui correspond aux 

compétences de la cliente, à sa formation et à son 

expérience passée. C’est une expérience de travail 

rémunéré pour améliorer les perspectives d’emploi 

à long terme des clientes.   

 CRÉATION DE 

PARTENARIATS 

 

L’AFAC a créé des 
partenariats avec des 
employeurs des 
secteurs public et privé 
qui se sont engagés à 
employer des femmes 
autochtones.  
 
Ces partenariats 
permettent à des 
femmes autochtones 
d’acquérir l’éducation 
et la formation 
appropriées pour 
obtenir un emploi 
valorisant dans un 
secteur de 
compétences axé sur la 
demande.  


