PLANNING FOR | PLANIFIER POUR LE

Prepare for your success in Canada

Préparez votre réussite au Canada

The Planning for Canada initiative is funded by the
Government of Canada to help prospective immigrants
prepare for economic success before arrival in Canada.
Planning for Canada is a joint initiative offered by the
Canadian Immigrant Integration Program (CIIP) and
the Canadian Orientation Abroad Program (COA).

Planifier pour le Canada est un service financé par Ie
gouvernement du Canada pour aider les candidats à
l’immigration à se préparer à la réussite économique avant
l’arrivée au Canada. Planifier pour le Canada est une initiative
conjointe du Programme canadien d’intégration des
immigrants (PCII) et du programme d’Orientation
canadienne à l’étranger (OCÉ).

This is a free pre-arrival service. It is available world-wide
for all Economic and Family Class applicants, including
their spouses and adult dependants.

Ce service préalable à l’arrivée est gratuit. Il est disponible
de par le monde pour tous les immigrants des catégories
économiques, y compris les conjoints et les adultes à charge,
et de la catégorie du regroupement familial.

The orientation services are offered in English and
French, in person or online depending on location.
Les services d’orientation sont offerts en anglais et français,
en personne ou en ligne, selon l’endroit.

Planning for Canada helps you plan and prepare for
success. It provides you with:

Planifier pour le Canada vous aide à planifier et à préparer
votre réussite en vous fournissant :

• access to up-to-date information and resources
• insights into challenges and opportunities you might
face in Canada

• un accès à de l’information et à des ressources à jour
• un aperçu des défis et des opportunités que vous
pourriez rencontrer au Canada

• guidance and a personalized action plan to help you
consider options and make informed decisions
• pre-arrival connections with Canadian partner agencies
that will further help you with your transition to
Canada

• des conseils et un plan d’action personnalisé qui vous
permettront de faire des choix éclairés
• des connexions préalables à l’arrivée avec des organismes
partenaires canadiens qui vous aideront dans votre
transition au Canada

Register online at

Inscrivez-vous en ligne à

planningforcanada.ca

planifierpourlecanada.ca
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Planning for Canada was designed and is managed by
Colleges and Institutes Canada and the International
Organization for Migration

Planning for Canada is made possible
through funding from
Immigration, Refugees and Citizenship Canada

French services developed in partnership with the
L’Association des collèges et universités de la
francophonie canadienne

Planifier pour le Canada a été conçu et est géré par
Collèges et instituts Canada et l’Organisation
internationale pour les migrations

Planifier pour le Canada est possible
grâce au financement de
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Services en français développés en partenariat avec
l’Association des collèges et universités de la
francophonie canadienne

collegesinstitutes.ca | iom.int

cic.gc.ca

acufc.ca

