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L’organisme Services de réadaptation professionnelle pour 
les vétérans canadiens (SRPVC) fournit, au nom d’Anciens 
Combattants Canada, des services de réadaptation et 
d’assistance professionnelle aux vétérans et à leurs familles 
partout au pays. 

Qui sont les Services de réadaptation 
professionnelle?

Les Services de réadaptation professionnelle pour les 
vétérans canadiens vous aideront à transférer vos 
compétences et votre formation particulières vers une 
carrière civile enrichissante. Les Services de réadaptation 
professionnelle vous aideront à identi�er vos besoins 
professionnels et à améliorer votre employabilité dans le 
marché de l’emploi civil, tout en tenant compte de votre 
état de santé. 

À quoi m’attendre?

Vous pouvez vous attendre à recevoir des services 
professionnels, respectueux et personnalisés pour vous 
aider à atteindre vos objectifs. Les services comprennent: 

Évaluation : L’objectif est de réussir votre transition à la vie 
civile. Pour ce faire, vous et votre spécialiste en 
réadaptation professionnelle (SRP) discuterez de votre 
expérience de travail, de vos compétences, de votre 
capacité à acquérir de nouvelles compétences ainsi que de 
vos intérêts et aptitudes.  

Plani�cation personnalisée : Après une évaluation initiale, 
vous travaillerez avec votre SRP a�n de dé�nir un 
cheminement de carrière. Ensemble, vous créerez un plan 
personnalisé qui identi�era toutes les étapes pour vous 
aider à trouver un emploi dans votre domaine. Ce plan 
inclura:

• le soutien au perfectionnement professionnel ou       
  de la formation post-secondaire;
• l’aide à la préparation et à la recherche d’emploi,  
  comme les techniques d’entrevue et de recherche;
•le jumelage. 

Plan d’action: À ce stade, vous suivrez les étapes de votre 
plan a�n de trouver une profession qui vous convient. Cela 
peut aussi inclure un soutien actif lors de la recherche 
d'emploi, des suivis et des évaluations sur le lieu de travail 
une fois celui-ci trouvé. 

Qui sommes-nous 
et quel est notre 
rôle? 
 

Nous sommes une 
coentreprise des 
Services WCG et de la 
Marche des dix sous du Canada. Ensemble, nous comptons 
plus de 55 ans d'expérience dans l’o�re de services de 
réadaptation professionnelle grâce à un réseau national de 
fournisseurs de services ainsi que des experts qui o�rent un 
service exemplaire aux vétérans et à leurs familles. Nous 
comprenons les nombreux dé�s que vous rencontrez lors 
de votre transition à la vie civile et nous sommes �ers 
d'o�rir des services professionnels, courtois et 
personnalisés à tous les vétérans. Nous avons conclu un 
marché avec le gouvernement du Canada pour fournir les 
éléments professionnels du Programme de réadaptation et 
d’assistance professionnelle d'Anciens Combattants 
Canada.

Qui est admissible à nos services? 

Si vous avez été libéré pour des raisons médicales ou si vous 
avez été libéré des Forces armées canadiennes à la suite 
d’une blessure ou d’une maladie attribuable 
principalement à votre service, vous pourriez être 
admissible au Programme de réadaptation et d’assistance 
professionnelle d’ACC. Dans certains cas, le conjoint, le 
conjoint de fait et les survivants peuvent également 
accéder à ces services. Votre gestionnaire de cas d’ACC 
déterminera à quel moment vous aiguiller vers les SRPVC 
aux �ns d’évaluation de vos besoins professionnels. 

Services de réadaptation professionnelle pour les 
vétérans canadiens
Nous vous aidons à réussir votre transition vers la vie civile

Pour plus d’information:

Pour plus d’information ou pour véri�er votre 
admissibilité, contactez Anciens Combattants 
Canada par téléphone en composant le 
1-866-522-2022, visitez veterans.gc.ca ou encore 
inscrivez-vous à Mon dossier ACC sur 
veterans.gc.ca/mondossieracc.

Pour plus d’information sur les Services de 
réadaptation professionnelle pour les vétérans 
canadiens, composez sans frais le 1-800-933-1383 ou 
visitez cvvrs.com.


