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L’engagement de RBC envers les collectivités dans lesquelles nous travaillons 

et vivons s’exprime en partie par l’Engagement envers les enfants RBC, 

notre engagement de cinq ans et de 100 millions de dollars visant à améliorer 

la santé émotive, physique et intellectuelle d’un million d’enfants et de jeunes. 

Le programme Lancement de carrière RBC s’inscrit dans le cadre de 

cet engagement.

Le présent rapport souligne les succès que le programme a connus pendant sa 

première année et décrit le parcours que nos associés, Lancement de carrière, 

ont suivi durant cette période.

Vous pourrez y apprendre de quelle façon nos associés ont saisi avec 

enthousiasme cette occasion et ont trouvé des façons uniques de s’engager 

dans le programme. Ils nous ont raconté que leur parcours leur a permis de 

s’épanouir tant sur le plan professionnel que personnel et qu’ils ont ainsi pu acquérir les aptitudes et la 

confiance et développer le réseau dont ils ont besoin pour mettre en œuvre avec succès le plan de carrière 

qu’ils ont choisi.

Dans nos succursales, les associés ont appris les principes fondamentaux d’un excellent service à la clientèle et 

de la gestion des succursales ainsi que de nombreuses aptitudes essentielles au 21e siècle, comme la pensée 

critique, la communication et la collaboration. Ils ont également trouvé des façons de participer aux nombreuses 

initiatives de citoyenneté d’entreprise de RBC, comme la Journée Eau Bleue et la Course pour les enfants.

Je sais que bon nombre de nos associés ont apprécié de pouvoir contribuer au mieux-être de la collectivité en 

travaillant au sein d’un organisme de bienfaisance lors de leur deuxième stage en rotation. Ils ont aussi appris le rôle 

de chacun au sein de ces organismes de bienfaisance, leur contribution et leur incidence sur nos collectivités.

Il est merveilleux de constater que ce programme a contribué au succès de ces jeunes et les a aidés à exploiter 

leur passion, leurs talents et leur optimisme. Il s’agit d’un pas dans la bonne voie pour briser le cercle vicieux 

« pas d’expérience, pas d’emploi » auquel font face de nombreux jeunes Canadiens.

En terminant, je tiens à féliciter chaleureusement tous les associés qui ont vécu cette expérience unique au 

sein de RBC. J’espère que ce parcours fut précieux et fructueux pour vous, car il l’a été pour nous. Nous avons 

également pu apprendre de vous et de vos idées originales.

Je suis des plus optimistes quant à l’avenir des jeunes Canadiens, et suis heureuse de voir que ce sentiment 

est partagé par nos employés, nos partenaires communautaires, tous les ordres de gouvernement et, surtout, 

par les jeunes Canadiens eux-mêmes.

Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué au succès de notre première année.

Cordialement,

Zabeen Hirji 

Chef, Ressources humaines, RBC

Message de Zabeen Hirji
L’une des plus grandes ressources du Canada est sa jeunesse. Lorsque nos jeunes connaissent 
une carrière fructueuse, ils contribuent à la prospérité de notre société et de notre économie. 
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Rencontrez les associés, Programme Lancement 
de carrière RBC 2014
Le programme est destiné aux nouveaux diplômés de niveau collégial ou universitaire âgés d’au plus 24 ans, peu importe leur programme 

de formation. Il n’est pas nécessaire d’avoir un diplôme en finances parce que le programme Lancement de carrière ne vise pas à former 

une équipe de jeunes banquiers, mais plutôt à offrir une première expérience professionnelle à un vaste groupe de jeunes diplômés.

APERÇU DE LA COHORTE

48 
%52 

%

NIVEAU DE FORMATION 

86 

% 12 

% 2 

%

Baccalauréat Maîtrise Diplôme

51 

%

Minorités visibles

DOMAINES D’ÉTUDES 

ANNÉE DE FIN DES ÉTUDES 

13 

% 6 

%

2013 2012 2011

81 

%

Hommes Femmes

98
associés ont commencé 

le 27 janvier 2014

C.-B. 
22

Ont. 
63

Qc 
11

N.-É. 
2

* Les villes participantes sont choisies selon certains critères, notamment le taux de chômage chez les jeunes et la capacité d’offrir une expérience professionnelle au siège social de RBC.

VILLES PARTICIPANTES

13 villes participantes* dans 4 provinces du Canada

Affaires et 
commerce

59 

%

Ingénierie

1 

%

Arts et 
sciences

40 

%
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77 % 
des nouveaux diplômés 
indiquent le manque de contacts 
comme obstacle.

79 %  
des personnes croient que 
l’économie, le manque d’emplois ou 
le nombre trop élevé de postulants 
constituent des obstacles.

73 %
des diplômés considèrent que le 
manque d’expérience est un obstacle.

1 sur 3  
diplômés* de niveau collégial 
ou universitaire affirment qu’ils ont 
mis plus de temps que prévu pour 
obtenir un emploi après l’obtention 
de leur diplôme.
* diplômés au cours des cinq dernières années

2 sur 5  
personnes ont obtenu leur diplôme pendant la 
dernière année et cherchent encore un emploi.

Près de la moitié  
des nouveaux diplômés affirme qu’une expérience 
professionnelle pertinente les a aidés.

Source : Étude de Ipsos Reid demandée par RBC et réalisée en août 2013.

OBSTACLES AU DÉMARRAGE D’UNE CARRIÈRE

De nouveaux diplômés de partout au Canada nous ont dit que la transition de l’école au marché du travail comporte de 
nombreux obstacles. 

CONÇU POUR LES JEUNES

Nous souhaitions mettre au point un programme traitant des problèmes auxquels font face les jeunes d’aujourd’hui, comme le 
manque d’expérience professionnelle, les difficultés liées à l’établissement des liens et à la construction de réseaux et les défis 
associés à l’acquisition d’habiletés non techniques pertinentes dans l’environnement de travail actuel.

Briser le cercle vicieux « pas d’expérience, pas 
d’emploi »
Un nombre croissant de jeunes ont de la difficulté à entrer sur le marché du travail et à entamer des carrières durables. 

Au moment de l’élaboration du programme en 2013, le taux de chômage des jeunes ayant une formation collégiale ou 

universitaire était de 13,2 %.

Le programme Lancement de carrière RBC procure à des diplômés canadiens de niveau collégial ou universitaire une 
première expérience professionnelle sous forme d’un stage rémunéré d’un an afin de les aider à faire la transition des 
études au marché du travail. Il combine une expérience sur le terrain en entreprise et dans la collectivité avec des 
occasions d’apprentissage, de mentorat et de réseautage professionnel. Le programme s’inscrit dans le cadre de 
l’Engagement envers les enfants, engagement de 100 millions de dollars sur cinq ans visant à soutenir une vaste gamme 
de programmes dont l’objectif est de favoriser l’épanouissement des enfants et des jeunes Canadiens et de les orienter 
vers la réussite à long terme.
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PREMIER STAGE 
EN ROTATION 

Aptitudes fondamentales en 
vente et service  

(Services aux particuliers et 
aux entreprises)

Premier mois au sixième mois

DEUXIÈME STAGE 
EN ROTATION 

Travail dans la collectivité 
(employé prêté par RBC)

Septième mois au neuvième mois

TROISIÈME STAGE EN ROTATION 
Expérience au siège social 

d’une entreprise 
(Marketing, Ressources humaines, 
Communications, Technologie et 
exploitation, Bureau national et 

bureaux régionaux)

Dixième mois au douzième mois

Apprentissage des rudiments 
Les participants travaillent pendant 
six mois dans les succursales bancaires 
de détail de RBC directement en première 
ligne, à servir les clients, et ils apprennent 
ce que signifie être des représentants 
de RBC par le travail d’équipe et 
la collaboration.

Engagement dans la collectivité 
Les participants travaillent en concertation 
avec un organisme de bienfaisance 
canadien local choisi par RBC pendant trois 
mois. Ils appliquent leurs aptitudes 
pratiques en affaires et apprennent les 
bénéfices apportés par le soutien pratique 
à la collectivité.

Passage au niveau supérieur
Pendant les trois derniers mois, 
les participants se familiarisent avec 
les divers rôles dans les entreprises 
d’aujourd’hui tout en acquérant des 
aptitudes pratiques en affaires et 
sur des projets.

Une année d’expérience et des avantages 
pour la vie
Le programme aide à résoudre le problème de la transition des études au marché du travail de trois manières. Il fournit aux participants 

des aptitudes essentielles au 21e siècle comme la collaboration, la communication et la pensée critique par l’expérience professionnelle, 

l’apprentissage et le perfectionnement, le mentorat ciblé et le soutien. Il leur donne accès à un réseau de professionnels chevronnés 

et influents et leur offre l’occasion de cultiver des relations avec eux. Il permet également aux participants de connaître les services 

bancaires, d’acquérir une expérience pratique dans ce domaine et de travailler dans un contexte de grande entreprise. Grâce au 

programme, les participants se prévalent d’une expérience intéressante et exhaustive et perfectionnent leurs aptitudes afin de prendre 

de bonnes décisions au sujet de leur carrière et de rendre leur candidature plus intéressante pour les employeurs futurs. 

Les participants peuvent tirer parti 
d’un soutien dédié, d’occasions de 
réseautage et de perfectionnement 
professionnel innovateur pour les aider 
à se préparer pour leur succès futur. }

30 heures de mentorat
Accès à un réseau et capacité 
de nouer des relations avec 
des professionnels chevronnés 
et influents.

Apprentissage assisté 
par la technologie
Les participants tirent parti des médias 
sociaux de RBC pour faciliter 
l’apprentissage entre collègues et profitent 
d’occasions de perfectionnement 
innovatrices, comme l’apprentissage en 
équipe fondé sur des simulations aidant 
les participants à résoudre des problèmes 
pratiques réels d’entreprises.

Défi Innovation
Le Défi RBC Prochain grand 
innovateur social est une occasion 
unique pour les associés de trouver 
de nouvelles idées d’affaires ayant 
le potentiel de résoudre des problèmes 
sociaux et environnementaux.

L’équivalent de 42 jours 
de perfectionnement 
professionnel
On commence par une période 
d’intégration de deux jours, suivie 
d’un solide programme de formation 
permettant d’acquérir des aptitudes 
essentielles au 21e siècle, inspirant 
l’innovation et exposant les 
participants au fonctionnement 
des grandes organisations.

5 partenaires dévoués
Un directeur de programme, 
un directeur local, un formateur, un 
collègue jumelé et un mentor assigné 
aident chaque associé au cours de 
son stage.

42

Un des volets uniques du programme est l’expérience rémunérée dans la collectivité, qui permet aux participants d’acquérir des 
aptitudes professionnelles tout en travaillant auprès d’organismes de bienfaisance. Il s’agit d’une combinaison gagnante à la fois 
pour l’organisme de bienfaisance, pour la collectivité et pour les participants parce qu’elle permet un partage des aptitudes et un 
élargissement des réseaux.
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Plus de 1 000 
visionnements
de la vidéo Lancement 
de carrière

TalentEgg 
Plus de 33 000 visites
sur la page du programme 
Lancement de carrière

Résultat des demandes
4 888 demandes 
pour 100 postes en 
deux semaines

Twitter + Facebook 
569 405 
utilisations du mot-clic
#RBCCareerLaunch

www.rbc.com/ 
Lancementdecarriere
64 000 visites 
sur le site Web Lancement 
de carrière 

Clavardage en direct
Plus de 600 participants 
(2 fois plus que prévu !)

Se rapprocher des jeunes 
La campagne de publicité en vue du recrutement visait principalement les médias sociaux utilisés par les jeunes, comme Twitter, 

Facebook, YouTube et LinkedIn. Ces réseaux et notre association avec TalentEgg, site de recherche d’emploi populaire pour les 

étudiants et les diplômés, ont suscité l’intérêt pour le site Web du programme Lancement de carrière, à l’adresse www.rbc.com/

carrieres/lancementdecarriere, où les personnes intéressées pouvaient facilement poser leur candidature pour le programme.

Le formulaire de demande � 
Les candidats ont rempli une demande et rédigé un 
essai de 500 mots sur le sujet suivant : L’obtention 
d’une première expérience professionnelle pertinente 
demeure un défi pour de nombreux jeunes au Canada. 
Quelles solutions proposeriez-vous pour permettre 
à un plus grand nombre de jeunes d’acquérir 
l’expérience nécessaire à l’accélération de leur 
cheminement de carrière ?

Processus de sélection �
Pour que le processus soit juste et démocratique, un 
processus de sélection au hasard a été adopté pour 
réduire l’important bassin de candidats. Après 
l’examen des demandes et des attestations d’études, 
les candidats sélectionnés ont passé une entrevue.

Entrevues par caméra Web �
Les entrevues ont été menées par caméra Web, 
ce qui permettait aux candidats de se servir de 
l’appareil mobile de leur choix.

Entrevues en groupe et en personne �
Les candidats présélectionnés ont participé à une série 
d’activités en groupe portant sur la résolution de 
problèmes, la collaboration, l’incidence et l’influence. 

Comité de révision �
Des membres du comité, composé de dirigeants de RBC, 
de représentants du programme et de représentants du 
secteur des organismes de bienfaisance, ont observé et 
évalué les candidats présélectionnés et ont choisi les 
100 associés du programme Lancement de carrière.

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT INNOVATEUR VA À LA RENCONTRE DES JEUNES

Aucun curriculum vitæ officiel et aucune expérience de travail requis! Nous cherchions un groupe diversifié de jeunes diplômés 
de n’importe quel domaine d’études. 

CHERCHER DES CANDIDATS UNIQUEMENT PAR LES MÉDIAS SOCIAUX

Notre campagne de recrutement sur les médias sociaux a suscité l’intérêt des diplômés de niveau collégial ou universitaire et a 
affiché de bons résultats. Le programme a reçu en deux semaines près de 5 000 demandes pour 100 postes*. Cela a démontré 
que les jeunes cherchent des occasions d’avoir une première expérience de carrière enrichissante.

Le site Web Lancement de carrière a présenté le profil d’employés actuels de RBC qui sont 
de nouveaux diplômés. Ils ont partagé avec enthousiasme leur expérience dans la vidéo 
YouTube intitulée « Demandez à un diplômé : Comment décrire le travail à RBC ? ». Le site 
Web a mis à profit la nouvelle technologie pour présenter une séance de clavardage en 
direct à l’intention des candidats intéressés, qui ont pu discuter intensément avec d’autres 
candidats et des responsables du programme.             

* Il était possible de postuler pour une ou plusieurs des 13 villes participantes si le candidat pouvait vivre et travailler dans cette ville. Les 4 888 demandes représentent le nombre total de demandes 
reçues pour toutes les villes.

http://www.rbc.com/carrieres/lancementdecarriere/index.html
http://www.rbc.com/carrieres/lancementdecarriere/index.html
http://www.rbc.com/carrieres/lancementdecarriere/index.html
http://talentegg.ca/employer/rbc/rbc-career-launch-program-1/%20
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Résultats de la première année 
Des 92 associés qui ont réussi le programme, 87 % ont trouvé un emploi intéressant ;  
ils occupent notamment des fonctions de service clientèle, d’administration, d’analyse ou de services-conseils, dans 

le secteur privé ou le secteur public*. Les données sur l’emploi à la suite du programme proviennent du groupe des anciens 

du Programme Lancement de carrière sur LinkedIn.  

RÉTROACTION D’ASSOCIÉS RÉSULTATS DU SONDAGE 
D’OPINION DES EMPLOYÉS

APPRENTISSAGE ENTRE 
COLLÈGUES ET RÉSEAUTAGE

87 %
étaient satisfaits du programme     
et de l’apprentissage, du réseautage et du 
perfectionnement des aptitudes.

87 %
recommanderaient le programme à 
d’autres diplômés de niveau collégial ou 
universitaire.

100 %
étaient satisfaits de l’efficacité de 
l’expérience d’intégration. 

100 % 

ont affirmé que l’expérience au sein 
de RBC avait atteint ou dépassé 
leurs attentes.

100 %
sont fiers de faire partie de RBC.

97 %
continueraient de travailler 
au sein de RBC.

Total des réponses favorables

Plus de 89 000
visites sur la plate forme collaborative 
sociale virtuelle de RBC.

53 %
taux de participation sur la plateforme 
utilisée par les associés pour collaborer, 
résoudre des problèmes et échanger sur 
leur apprentissage. Ce taux dépasse la 
référence de l’industrie, qui est de 9 %.

 

RÉSULTATS ET LEÇONS APPRISES

RÉTROACTION DES DIRECTEURS 
ET MENTORS

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE PROFIL EXTERNE DE RBC

92 %
des directeurs locaux recommanderaient 
le programme.

91 %
des directeurs locaux étaient satisfaits 
du programme.

92 %
des mentors de GénérAction RBC 
participeraient de nouveau au 
programme. Les mentors nous ont dit  
que l’occasion de soutenir un associé 
avait été une expérience de mentorat 
réciproque pour eux. 

96 %
des organismes recommanderaient le 
programme à d’autres organismes 
de bienfaisance.

94 %
des organismes participants étaient 
satisfaits du programme et participeraient 
de nouveau.

83 %
des organismes ont apprécié la 
contribution de l’organisme de 
bienfaisance.
Ce programme est un exemple parfait du 
fait que prêter des employés à nos 
organismes partenaires offre à ces 
employés une expérience concrète et les 
aide à perfectionner leurs aptitudes 
professionnelles dans des 
environnements uniques. 

Gagnant
du Canadian HR Award en 2014 pour le 
meilleur plan stratégique en matière de 
ressources humaines

51 
articles sur les problèmes d’emploi des 
jeunes mentionnaient que le programme 
Lancement de carrière RBC aidait dans la 
transition vers le marché du travail. 

4 
conférences : Invitation du Comité 
permanent des finances de la Chambre 
des communes sur les finances, 
présentations au Future of Work Summit 
2014 du Conference Board du Canada, 
au HR Leaders Summit 2014 et à la 
conférence de Talent, Skills and 
Capabilities Management Canada 2014.  

* Au 24 avril 2015.
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« Les occasions offertes aux diplômés 
possédant moins de trois années 
d’expérience sont bien rares. Il était très 
difficile de briser le cercle vicieux 
“pas d’expérience, pas d’emploi”. » 

Mallory McKenzie

« La qualité de ce programme est sans égale. 
Le premier emploi de ma carrière était riche en 
occasions de me perfectionner et de réseauter. J’ai 
donc bien confiance d’atteindre mes objectifs de 
carrière à long terme. »

Mohamed Gendi

« Je suis très enthousiaste à l’idée de commencer à 
travailler pour un cabinet d’avocat de premier plan 
offrant un potentiel de croissance incroyable. Je 
vous remercie une fois de plus de m’avoir choisie 
pour ce programme. Je n’aurais jamais obtenu ce 
poste sinon! »

Laoise Cotter

TÉMOIGNAGES D’ASSOCIÉS

« Un emploi ordinaire vous apprend un seul rôle précis. Le programme Lancement de carrière vous permet de connaître 
plusieurs rôles dans divers secteurs d’activité. J’ai appris le métier et appliqué des aptitudes concrètes en affaires en 
travaillant dans la division des services bancaires de détail. J’ai appris le fonctionnement d’un organisme de bienfaisance 
et j’ai eu la chance de donner en retour et d’enrichir les collectivités locales. Enfin, j’ai appris comment donner du soutien 
pour un projet dans l’un des secteurs d’activités en appuyant le développement des affaires. »

Shaliza Karim Ladhani

« Lorsque j’ai terminé l’université, je n’avais qu’un but : trouver un moyen de travailler au sein d’une grande institution 
financière canadienne. J’ai rempli un nombre incalculable de demandes pour des postes au sein de diverses sociétés des 
services financiers et je me suis buté à des portes closes. La seule expérience de travail que j’avais était peu pertinente, 
puisque j’avais travaillé pour une entreprise familiale à titre de technicien en télécommunications. Je savais que je serais 
un bon banquier, il me suffisait de convaincre une personne chargée de l’embauche. Quand on m’a choisi parmi les 
associés du programme Lancement de carrière, j’étais enchanté. On m’offrait enfin une chance. J’ai pu obtenir un poste 
de conseiller stagiaire en services bancaires à RBC à la fin du programme Lancement de carrière. Mon succès dans le 
programme Lancement de carrière a lancé ma carrière et m’a permis d’enfin ouvrir ces portes closes. » 

Hudson Wallace

« J’ai appris comment réseauter et me présenter de façon 
professionnelle. J’ai appris à connaître le secteur des finances 
et le nombre d’occasions offertes dans une organisation 
comme RBC. Ce processus est une expérience d’apprentissage 
continu et je ressors tellement grandie grâce à cette 
occasion unique. »

Katie Hanratty

« C’est merveilleux que RBC brise le cercle vicieux “pas d’expérience, 
pas d’emploi” avec le programme Lancement de carrière. En sortant 
de l’université, nous ne savons pas ce que nous voulons faire et 
nous avons appris bien vite que l’expérience pratique et concrète est 
cruciale. Ce programme permet d’obtenir une expérience de travail 
et d’obtenir l’emploi que nous voulons. » Cameron Walker

« Cette expérience a été extrêmement enrichissante. Elle m’a permis d’acquérir des aptitudes en service clientèle, 
en consultation et en vente. J’ai également appris à travailler en équipe dans un contexte professionnel et j’ai pu 
perfectionner mes aptitudes en communication. Mais surtout, cette expérience m’a donné de l’assurance et de la 
confiance en moi.  »

Leny Roffalet

« Les associés provenaient tous de différents domaines 
d’études. Certains avaient étudié en ingénierie, d’autres 
en arts. Le but du programme est d’aider les associés à 
obtenir l’expérience de travail nécessaire et des aptitudes 
transférables. » 

Sasha Mack
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L’ÉQUIPE LANCEMENT DE CARRIÈRE

LES ASSOCIÉS DU PROGRAMME LANCEMENT DE CARRIÈRE

Helena Gottschling, première vice-présidente
Leadership et développement organisationnel
Représentante de la direction, Programme 
Lancement de carrière RBC

 Susan Uchida, vice-présidente  
RBC Services d’apprentissage 
Représentante de la direction, Programme 
Lancement de carrière RBC

Rehana Ciriani 
Directrice générale 
Programme Lancement de 
carrière RBC 

Peggy Capitain 
Directrice 
Programme Lancement de 
carrière RBC 

Vanda Hudak 
Directrice 
Programme Lancement de 
carrière RBC  

Programme Lancement de carrière 2014

Barrie 
Hudson Wallace 
Kelly Hall 

Burlington-Oakville
Ayo Osinowo
Jeremy Santucci

Région du Grand Toronto
Amanda Wong
Anastasiya Fedorovska
Anna Galante
Chantelle Galea
Chenyi An
Claire Ross
David Tran
Dean Cozzi
Dharmik Dixit
Doug Paton
Geldi Hoxha
Greg Pechersky
Ioan Ilea
Jawad Kirmani
Joshua Whittingham
Joy Gnangapragsam
Juanne Keung
Katie Hanratty
Lyon Charow
Meaghan Rooke
Michael Capstick
 
 

Natasha Brainerd
Niha Agha
Patrick Gallagher
Priyanka Bhargava
Rebecca Hung
Rosemary Cuello
Sasha Mack
Shivang Bali
Simon Chen
Teresa Khan
Thamilini Nampi
William Kuracina
Zuwei Ding

Guelph 
Cameron Walker
Celeste Taylor

Halifax 
Javaughn Stubbs
Mallory McKenzie

Hamilton 
Piyumi Galappatti
Rustam Kasimov
Teniola Onabanjo

Kingston 
Lawrence Young 
Monica Haberl 

Kitchener-Waterloo
Ashley Bertran
Ying Yue Ma

London 
Andrea Sarenac
Mohamed Gendi

Montréal 
Alexandre Dussault
Benjamin Suarez
Brent Zalezniak
Carole-Anne Danis
James Tait
Laetitia Wong
Leny Roffalet
Pierre Diop
Suzanne Leschiutta
Victor Frattasi
Youssef Girgis

Oshawa-Whitby 
Joshua Grant 
Stephanie Rodriguez 

Ottawa 
Alan Miller
Alex Burpee 
Alice Xie
Alysse Glick 
Bryan Strahman
Chris Monteith
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Quel est l’avenir du programme ?
La première année du programme a fourni des renseignements clés sur la conception et la prestation du 
programme pour la prochaine année. En 2015, nous avons augmenté le nombre de villes participantes de 
13 à 16, dans 7 provinces au lieu de 4. Le 28 janvier 2015, RBC a accueilli les 101 nouveaux associés du 
programme Lancement de carrière qui se sont lancés pour un an dans leur première expérience de carrière. 
Nous avons hâte de partager les résultats de notre programme à l’externe et de prouver qu’il existe une 
solution pour faciliter la transition des études au marché du travail pour les nouveaux diplômés de niveau 
collégial ou universitaire.  

Le défi est lancé aux entreprises canadiennes
Nous savons que l’embauche de 100 stagiaires ne suffira pas à résoudre le problème de l’emploi chez les 
jeunes, mais ce premier pas est important pour atteindre cet objectif. Voilà pourquoi nous encourageons les 
autres organisations des secteurs public et privé à se joindre à nous en vue de faire naître la confiance et 
l’enthousiasme chez les jeunes diplômés qui entrent dans le monde du travail.

Nous serions heureux de faire connaître tous les éléments de notre programme, y compris sa conception, 
ses objectifs, les résultats ciblés et tout autre élément qui pourrait susciter une participation accrue à 
ce type d’initiative.

Pour en savoir plus sur le programme, visitez notre site Web au rbc.com/lancementdecarriere.

À propos de RBC
RBC® est l’un des meilleurs employeurs pour les jeunes. La fierté des employés est le fruit 
d’une promesse tenue. RBC est lauréate du prix des Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens et nous 
sommes fiers de pouvoir faire changer le cours des choses, de savoir que notre contribution compte et d’avoir 
la chance de réaliser notre potentiel. Vous pouvez voir d’autres prix à l’adresse rbc.com/carrieres/people-
culture-awards.html.

La Banque Royale du Canada est la plus grande banque du Canada et l’une des plus grandes banques du 
monde par sa capitalisation boursière. RBC est l’une des principales sociétés de services financiers diversifiés 
en Amérique du Nord, et offre, à l’échelle mondiale, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, 
des services de gestion de patrimoine, des services d’assurance, des services aux investisseurs et des produits 
et services de marchés des capitaux. RBC compte environ 79 000 employés à plein temps et à temps partiel 
au service de plus de 16 millions de particuliers, d’entreprises, de clients du secteur public et de clients 
institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 40 autres pays. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez le site rbc.com.

RBC appuie une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, des commandites et le travail 
bénévole de ses employés. En 2013, RBC a versé plus de 104 millions de dollars à différentes causes partout 
dans le monde, dont plus de 69 millions de dollars en dons et en initiatives communautaires et 35 millions de 
dollars sous forme de commandites. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/collectivites-durabilite.

® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. ‡ Toutes les autres marques de commerce 
appartiennent à leur propriétaire respectif.  VPS90352 108951 (04/2015)
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