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RBC lance le premier programme d'expérience de carrière pour le jeune – le 

lancement de carrière de RBC 
 

Octobre 8, 2013 
 
Le Canada est riche en ressources naturelles, et la jeunesse est l'une de ses 
ressources les plus importantes.  

Or, les jeunes partout au Canada font face à des défis lorsque vient le temps d’entamer 
une carrière durable, même avec un diplôme universitaire ou collégial en poche. En fait, 
près de la moitié (44 %*) de ceux qui ont obtenu leur diplôme au cours des 
cinq dernières années et qui ont déniché un emploi n'y feraient pas carrière.  

À RBC, nous croyons que notre milieu de travail, notre culture et nos valeurs permettent 
d'obtenir une excellente première expérience sur laquelle bâtir une carrière. Voilà 
pourquoi nous consacrerons 20 millions de dollars à un programme novateur visant à 
briser le cercle vicieux « pas d'expérience, pas d'emploi » pour les nouveaux diplômés 
de niveau collégial ou universitaire âgés de 24 ans ou moins.     

Le 27 janvier 2014, les 100 premiers associés de toutes les régions du Canada 
participeront au programme Lancement de carrière RBC, une expérience d'un an qui 
leur offrira des avantages pour la vie. Ce qui rend Lancement de carrière RBC unique 
est le fait que le programme soit ouvert à tous les nouveaux diplômés, peu importe leur 
programme ou leur domaine, et qu'il combine des occasions d'apprentissage et de 
mentorat à des expériences de travail concrètes et variées au sein de l'entreprise et de 
la collectivité. Ce faisant, il permet aux jeunes de faire le pont entre les études et la vie 
professionnelle, en les munissant de l'expérience et des aptitudes nécessaires à leur 
réussite.   

Pendant l'élaboration du programme Lancement de carrière RBC, nous avons constaté 
que les jeunes Canadiens ont en commun avec RBC la volonté d'apporter une 
contribution positive à la société. Par conséquent, afin d'offrir une expérience réellement 
représentative du travail à RBC, nous voulons donner aux associés l'occasion de 
travailler avec nos partenaires du secteur des OSBL. Nous collaborerons avec des 
partenaires communautaires régionaux dans 13 villes du Canada ; nos associés 
appuieront leurs initiatives dans le cadre d'un prêt de service de trois mois. En 
participant à ce programme, nos partenaires permettront à nos associés d'acquérir une 
expérience qui fera d'eux de meilleurs citoyens. 

Le programme Lancement de carrière RBC s'inscrit dans le cadre de la promesse de 
don Les jeunes, j'y crois !, engagement de 100 millions de dollars sur cinq ans visant à 
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soutenir une vaste gamme de programmes dont l'objectif est de favoriser 
l'épanouissement des enfants et des jeunes canadiens. Nous appuyons une grande 
diversité d'initiatives communautaires par des dons, des commandites et les activités 
bénévoles de nos employés, et nous venons tout juste d'annoncer cet engagement à 
soutenir un million d'enfants et de jeunes.  

Pour en savoir plus sur le programme Lancement de carrière RBC, rendez-vous au 
www.rbc.com/lancementdecarriere ou envoyez-nous un courriel à l'adresse 
careerlaunch@rbc.com. 

En collaborant en vue de créer des occasions d'amorcer et d'accélérer le cheminement 
de carrière des nouveaux diplômés de niveau collégial ou universitaire, nous croyons 
pouvoir favoriser un meilleur avenir pour le Canada.  

Veuillez agréer nos sincères salutations, 
 

Shari Austin 
Vice-présidente, Citoyenneté d'entreprise 
Directrice générale, RBC Fondation 
 
 
Sondage Ipsos Reid mené en août 2014 pour le compte de RBC. 
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