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CYBERNB DÉSIGNÉ POUR GÉRER LE PROGRAMME FÉDÉRAL DE STAGES EN
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DESTINÉS AUX DIPLÔMÉS POSTSECONDAIRES
AU NOUVEAU-BRUNSWICK
26 août 2020
Fredericton (N.-B.) - CyberNB a annoncé aujourd'hui qu'il a été désigné pour gérer le
programme Compétences numériques pour les jeunes (CNJ) au Nouveau-Brunswick. CyberNB
est le centre de la cybersécurité au Nouveau-Brunswick. En tant qu'organisme d’exécution, il
présentera 50 jeunes à des partenaires de l'industrie pour faire des stages partout dans la
province, et ce, à compter du mois d'août. Les organismes qui embauchent un stagiaire
recevront un financement jusqu’à 30 000 $ d'Innovation, Sciences et Développement
économique (ISDE) Canada.
Le programme est financé par le gouvernement du Canada. Il vise à mettre en contact avec des
petites et moyennes entreprises (PME) et des organismes sans but lucratif des jeunes sousemployés ou sans emploi. Les employeurs offriront aux diplômés d’université ou de collège de
moins de 30 ans une expérience de travail significative pour les aider à faire la transition vers
un emploi axé sur leur carrière. L'initiative s’inscrit dans le cadre de la Stratégie emploi et
compétences jeunesse (SECJ) fédérale qui vise à offrir des services d'emploi plus souples et à
accroître le soutien pour aider aux jeunes.
« Il n'y a jamais eu de période plus stimulante pour se lancer en cybersécurité ou dans
l'économie numérique en général, a partagé le PDG de CyberNB Tyson Johnson. Nous savons
que la fin des études n'est qu'une première étape. Pour de nombreux jeunes ici, les possibilités
d'emploi peuvent s’avérer rares. CyberNB est ravi de pouvoir présenter, ici même au NouveauBrunswick, des occasions de travail enrichissant à nos diplômés sous-employés. Ils peuvent
bénéficier d'une réelle expérience pratique chez nos partenaires de l'industrie. »
« Les compétences numériques et l'apprentissage intégré au travail sont essentiels au succès
futur de l'innovation et des emplois au Canada » a déclaré l'honorable Navdeep Bains, ministre
de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. « Le programme CNJ permet
aux diplômés de débuter leur carrière de la meilleure façon possible, afin qu’ils puissent
prospérer dans l’économie numérique – tout en fournissant une main-d’œuvre hautement
qualifiée qui est recherchée par les entreprises canadiennes. »

CyberNB a été choisi pour gérer le programme. Il a démontré sa capacité à travailler avec
diligence auprès d’un réseau national et international de partenaires de l’industrie, du secteur
public et des universités. Ce réseau a fait progresser l'industrie de la cybersécurité au NouveauBrunswick et partout au pays. Dans le cadre du programme CNJ, l’organisme recrutera des
diplômés postsecondaires. Il leur présentera des stages numériques intéressants au sein de
son réseau de PME de moins de 500 employés et d'organismes sans but lucratif. Ce réseau a
fait ses preuves. Il pourra offrir aux jeunes des expériences qui aideront à les préparer aux
grands changements à venir dans le milieu du travail, notamment dans des secteurs émergents
où il y aura de nouveaux débouchés. Par exemple, la cybersécurité, l'automation des tâches du
savoir, les mégadonnées et l'intelligence artificielle.
« La situation de cette année a exposé de toutes nouvelles barrières à l’obtention d’un emploi »
a déclaré Jenn Peck, Stratège de la main-d'œuvre numérique chez CyberNB et responsable du
programme CNJ. « Grâce à mon expérience avec des employeurs et des chercheurs d’emploi,
je comprenais leurs défis même avant cette nouvelle réalité globale. Ces stages en
compétences numériques pour les jeunes nous viennent lors d’une période très opportune! Je
suis ravie de pouvoir mener une initiative qui veut connecter une population de jeunes talents
avec les entreprises du Nouveau-Brunswick. Le secteur du savoir a besoin de main-d’œuvre –
le programme CNJ peut contribuer à combler l’écart. »
Pour en savoir plus, les stagiaires ou les employeurs intéressés sont priés de consulter le site
https://cybernb.ca/DS4Y.
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À propos de CyberNB
ONB a lancé CyberNB en 2016. L’initiative de développement économique visait à combler une
grande lacune dans l'écosystème de la cybersécurité au Canada. CyberNB est un organisme
unique qui œuvre au nom de tous les acteurs de la cybersécurité. Il comprend un vaste réseau
de partenaires et de collaborateurs de l’industrie, du secteur public et du milieu universitaire au
Canada et partout dans le monde. L’organisme dynamique à but non lucratif est rassembleur. Il
a un effet d’entrainement sur le progrès collectif dans un secteur en plein essor au Canada.
CIPnet est sa dernière initiative. Sa liste de membres en fait le plus vaste réseau canadien de
cybersécurité pour la protection des infrastructures essentielles. Pour en savoir plus, consultez
le site www.cybernb.ca.
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