
Coaching et accompagnement 
vers le Canada 

SERVICE D’INFORMATION, FORMATION, COACHING ET ACCOMPAGNEMENT 

ESPACE ADHÉRENT1 

L’abonnement est requis pour bénéficier des 

services offerts à l’Académie PAC 

  

Abonnement à l’Académie PAC 

Offre 
classique2 

Sans 
engagement 

 

 900€/mois 1400€/mois 

 
 1250$/mois 1950$/mois 

 

 115300DH/mois 180300DH/mois 

 

Centre auto éducatif et consultatif destiné aux adultes francophones hors Canada 

souhaitant s’engager en sécurité et en toute confiance sur un projet de migration 

vers le Canada ou désirant plus précisément être formé et coaché sur la recherche 

gagnante d’un emploi au Québec. 

1) Espace de formation complet 

a. Vidéos et podcasts thématiques 

b. Référence aux documents fiables 

c. Liens web et outils vérifiés 

d. Actualités et vigie informative  

e. Voir tous les autres services sur l’espace d’information 

2) Webinaires informatifs gratuits en compagnie des coachs de l’Académie 

3) Service de détection de fraude* 

4) Services optionnels pour l’accompagnement vers un nouvel emploi au Canada 

5) Consultations spécialisées à tarifs concurrentiels 

6) Et beaucoup plus encore et à venir ! 

  

 
1 Votre abonnement à l’Académie PAC donne droit à différents services gratuits ou à tarifs exclusifs. 
2 Engagement 12 mois payable en un (1) versement. 
3 Attention : pour les honoraires payés au Maroc par les Marocain(ne)s, les prix en dirhams incluent la 
TVA de 20%. 



Coaching et accompagnement 
vers le Canada 

SERVICE DE COACHING ET D’ACCOMPAGNEMENT  

CONSULTATION GÉNÉRALE4 

Avec un(e) spécialiste5 en recrutement à l'international et en évaluation contextuelle 

pour une migration vers le Québec / Canada 

1) Consultations utiles selon votre besoin et votre contexte 

2) Rencontre exploratoire initiale ou d’appoint 

3) Réponses aux questions, planification, coaching et accompagnement au besoin 

a) Vos questions notées au préalable 

b) Formulaire à compléter ici  

i) Plus les coordonnées complètes 
4) Rencontre enregistrée par Zoom. Le lien vidéo vous est expédié pour consultation ultérieure 

5)  

 

Consultation 
20+10 minutes6 

 Valeur du 
service sur le 

marché 
 

Tarif membre 
Académie PAC 

 

 150 €  40 € 

 
 

210 $  57 $ 

 
 1 915 DH7  520 DH7 

 

 

MODALITÉ DE PAIEMENT 

• Voir les options de paiement à la page suivante. 

• Si expiré, le tarif de votre adhésion doit être ajouté au tarif de la consultation, 

avant confirmation du rendez-vous. La formule classique requiert un 

engagement de douze (12) mois payable en un (1) versement. 

 
4 Votre abonnement à l’Académie PAC doit être en règle pour accéder à ce service. 
5 Avec un membre des équipes affiliées à l’Académie PAC soit, non exclusivement, les membres de l’équipe 
de Gestion Raymond Brouillard INC. recruteur à l’international et de l’équipe de Jonathan Veilleux, avocat 
spécialiste en immigration canadienne. 
6 Rencontre planifiée et enregistrée par Zoom pour consultation ultérieure. La préparation est complétée 
au préalable grâce à un questionnaire semi-ouvert, ici : formulaire à compléter. 
7 Attention : pour les honoraires payés au Maroc par les Marocain(ne)s, les prix en dirhams incluent la TVA 
de 20%. 

https://fr.surveymonkey.com/r/Preparation-consultation-individuelle-AcademiePAC
https://www.linkedin.com/in/raymond-brouillard/
https://www.linkedin.com/in/jonathan-veilleux-12150b128/
https://fr.surveymonkey.com/r/Preparation-consultation-individuelle-AcademiePAC


Coaching et accompagnement 
vers le Canada 

 

 

POUR EFFECTUER UN PAIEMENT AU QUÉBEC (dollars canadiens) 

 
 

POUR EFFECTUER UN PAIEMENT AU MAROC (dirhams marocains)  

 
 

POUR EFFECTUER UN PAIEMENT EN BELGIQUE (€ euros)  

 

JE DEMANDE UNE FACTURE SUR LE FORMULAIRE À COMPLÉTER                 

   

JE POURRAI PAYER PAR CARTE DÈS RÉCEPTION DE CELLE-CI.  

VOUS DEVEZ PRÉCISER L’OPTION DE VOTRE PAIMENT SUR LE FORMULAIRE À COMPLÉTER. 

Votre rendez-vous sera confirmé dès réception du paiement. 

Option 

1 

Option 

2 

Option 

3 

Option 

4 

https://fr.surveymonkey.com/r/Preparation-consultation-individuelle-AcademiePAC
https://fr.surveymonkey.com/r/Preparation-consultation-individuelle-AcademiePAC
https://outlook.office.com/bookwithme/user/81d7605a51b64a78b98a2b8013ac51f3%40profilaction.ca?anonymous&isanonymous=true

