
 

 

L’Académie Pour l’Accès au Canada 

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. 

 

 

Pour une nouvelle vie au Canada 

 

Feuillet d’informations, service de consultation 

Nos consultations privées selon votre contexte vous fournissent des informations précises 

sur les démarches administratives nécessaires pour immigrer, les différentes options de 

visa disponibles et les perspectives d'emploi dans divers domaines. Nous vous permettons 

d’y voir plus clair et d’entreprendre votre plan d’action personnel vers le Canada. 

 

 

 

Partenaires 
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 Consultation diagnostique complète, spécialiste en  

Consultation avec un spécialiste  
recrutement au 

Québec et avocat 

Consultation 
générale 

en recrutement au 
Québec 

en immigration 
canadienne 

Consultation avec un 
conseiller de l’Académie PAC 

X X X 

Consultation avec un 
recruteur québécois 

 X X 

Consultation avec un avocat 
en immigration canadienne 

  X 

 Questionnaire à compléter avant la rencontre 

Préparation des conseillers 
selon votre contexte et 
objectifs 

X X X 

Discussion directe sur vos 
préoccupations, sans perte 
de temps 

X X X 

Dossier conservé pour 
consultation ultérieure 

X X X 

Conseils et 
recommandations 
personnalisés pour trouver 
le job de vos rêves 

 X X 

Évaluation approfondie de 
votre situation, aide à 
déterminer la meilleure 
stratégie pour réussir votre 
projet d'immigration au 
Canada 

  X 

Recherches approfondies sur 
les besoins de votre dossier, 
validation de documents 
nécessaires, et conseils et 
recommandations 
personnalisés 

  X 

Suivi après rencontres   X 

Consultations planifiées 
(20/30 min.) 

Une (1) Deux (2) Trois (3) 

Honoraires    Euros €     $     DH 80 115$ 1000DH 180 260$ 2270DH 380 550$ 4790DH 

 

Note : Les prix en dirhams marocains incluent la TVA de 20%. 

https://fr.surveymonkey.com/r/Preparation-consultation-individuelle-AcademiePAC
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Modalité 

1. Votre conseiller convient avec vous du moment de la consultation 

2. Vous procédez au paiement de la consultation dès que possible 

• La consultation vous est confirmée sur réception des honoraires 

3. Vous complétez le questionnaire qui précède chaque consultation  

4. Le jour venu, vous accédez à la consultation par le lien Zoom qui vous aura été expédié 

• Votre conseiller s’assure avec vous de la bonne marche du système de communication 

5. Vous pouvez procéder au paiement de votre consultation de trois manières : 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFECTUER UN PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE (€ euros)  

Votre facture sera émise par Gestion Raymond Brouillard Inc. 

 
 

Option 

3 

JE DEMANDE UNE FACTURE SUR LE FORMULAIRE À COMPLÉTER ICI  

Vous pourrez payer par carte dès réception de votre 

facture émise par L’ACADÉMIE PAC 

Votre facture sera émise en dollars canadiens 

Option 

2 

Option 

1 

Paiement en 

dirhams marocains  

Votre facture sera 

émise par ASRA 

Services 

administratifs SARL 

https://fr.surveymonkey.com/r/Preparation-consultation-individuelle-AcademiePAC
https://fr.surveymonkey.com/r/8Y5YCFX

