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SERVICE D’APPRENTISSAGE 
DU GOUVERNEMENT DU 
CANADA (SAGC)
Liste de contrôle de l’employeur et document 
du processus

De 2022 à 2024, le Forum canadien sur l’apprentissage – Canadian Apprenticeship Forum (FCA-CAF), en partenariat 
avec Aboriginal Apprenticeship Board (AAB), Association canadienne de la construction (ACC), ConstruForce, 
SkillPlan et ApprenticeSearch.com, offrira aux employeurs un incitatif financier et une formation gratuite pour les 
apprentis de première année. En concluant l’accord auxiliaire, le partenaire FCA-CAF et l’employeur acceptent de 
remplir les exigences suivantes. 

Visitez ApprenticeSearch.com/cas 
pour vous inscrire.  Les documents 
exigés comprennent :

 ▪ Formulaire d’enregistrement rempli 
(fourni sur le site Web)

 ▪ Accord auxiliaire complété (fourni 
sur le site Web)

 ▪ Document Transfert Électronique 
de Fonds (TEF) rempli 
(fourni par les représentants 
ApprenticeSearch.com)

Assurez-vous que votre apprenti 
s’inscrit sur   
ApprenticeSearch.com/cas ou, 
si vous n’avez pas d’apprenti, 
utilisez le service de jumelage 
exclusif sur ApprenticeSearch.
com pour trouver un candidat 
dans votre région

Enregistrez votre 
compagnon et votre 
apprenti sur  
BuildForce.com pour 
suivre le programme 
d’introduction au 
mentorat requis

Le FCA-
CAF examine et 
approuve votre 
demande - 
Recevez votre 
financement!

1. Exigences d’inscription
 � L’accord auxiliaire, rempli, signé et soumis sur ApprenticeSearch.com (une assistance peut être fournie au besoin, et un 

représentant d’ApprenticeSearch.com prendra contact avec vous s’il manque un renseignement).

 � L’accord de formation, rempli, signé et soumis sur ApprenticeSearch.com est enregistré.

 � L’apprenti termine son inscription sur ApprenticeSearch.com.

 � L’enregistrement du Transfert Électronique de Fonds (TEF) complet est soumis sur ApprenticeSearch.com.

 � Le nom du compagnon et de l’apprenti ainsi que leurs adresses électroniques sont soumises sur ApprenticeSearch.com.

2. Une fois l’inscription réussie, les exigences de formation commencent
 � ConstruForce fournit des NIP de formation à l’apprenti et au compagnon.

 � L’apprenti et le compagnon suivent le cours en ligne d’introduction au mentorat.

1-877-905-2748    ApprenticeSearch.com/cas

https://caf-fca.org/fr/
http://apprenticeSearch.com/cas
https://apprenticesearch.com/fr/cas
https://apprenticesearch.com/fr/cas
http://buildForce.com
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