
SEMAINE TECH VRSEMAINE TECH VR
DU 1 AU 7 JUINE 2022

À PROPOS DE LA SEMAINE TECH VR 
Afin d’honorer les techniciens qui font 
fonctionner l’industrie des véhicules 
récréatifs (VR), la semaine du 1er au 7 
juin a été désignée comme la semaine 
des techniciens VR. Il s’agit d’un 
événement commémoratif qui célèbre 
la détermination et l’engagement des 
techniciens d’entretien de l’industrie.
Cette semaine de célébration aidera 
également à informer et à inciter des 
travailleurs potentiels à trouver des 
carrières enrichissantes dans le secteur 
de VR.

L’industrie de VR évolue de manière constante et 
s’adapte constamment à l’augmentation sans 
cesse de la demande. À cause de la technologie 
avancée des véhicules de récréation et de 
manque de pièces et de composants, les 
techniciens d’entretien des VR sont confrontés à 
de nombreux défis. En tant que métier très 
spécialisé où les techniciens doivent avoir des 
connaissances dans plus de 14 domaines 
différents, la génération actuelle de techniciens 
d’entretien de VR se caractérise par sa capacité à 
établir des diagnostics précis et son désir de 
poursuivre une formation spécialisée.

La semaine des techniciens de VR reconnaît les pressions et les défis auxquelles les 
techniciens font face. En encourageant leurs efforts à aider plus de propriétaires de VR à 
apprécier leur mode de vie en VR, nous visons à garder les techniciens qualifiés et à recruter 
plus de personnes qualifiées à rejoindre l’industrie.

Présenter au public le métier spécialisé de technicien d’entretien de VR. 
Encourager le public à explorer et à considérer une carrière comme technicien 
d’entretien de VR.
Renforcer la valeur et le professionnalisme des techniciens d’entretien de VR dans 
l’industrie des VR et au niveau du public.
Reconnaître l’excellence du travail des techniciens d’entretien de VR.
Reconnaître la contribution des concessionnaires qui embauchent et forment des 
techniciens d’entretien de VR.
Souligner l’importance de travailler avec des professionnels certifiés de VR.

OBJECTIF DE LA SEMAINE TECH VROBJECTIF DE LA SEMAINE TECH VR



Rassemblez vos équipes et commencez à chercher des idées pour une campagne de sensibilisation 
du grand public ou un événement de célébration interne. Votre message doit correspondre à la 
mission et aux objectifs de l’ACVR (l’Association des commerçants de véhicules récréatifs) du Canada.

L’objectif principal de l’ACVR du Canada est de réunir et de représenter les entreprises de commerce 
de détail impliquées dans l’industrie des véhicules récréatifs à travers le Canada. Nous offrons le 
soutien et la solidarité nécessaires pour protéger et promouvoir les intérêts et le bien-être des 
concessionnaires canadiens de VR. Cela nous permet de maximiser le potentiel de l’industrie pour
toutes les parties concernées. 

Bien que nous ayons conçu la première semaine de juin comme la semaine des techniciens de VR, il 
est important de maintenir cette sensibilisation et cette communication toute l’année. Fixez-vous des 
objectifs et célébrez vos succès, petits ou grands !

Soutenez les refuges locaux.
Organisez une collecte de dons au bureau.
Cultivez un jardin communautaire.
Faites un don de sang.
Relevez un défi écologique.
Invitez les écoles de votre localité à vos journées portes 
ouvertes.

Organisez un événement d’appréciation du personnel de 
la concession et invitez vos clients à y participer.
Organisez un événement de renforcement de l’esprit 
d’équipe.
Faites du bénévolat dans votre localité.
Assemblez des trousses de soins.
Organisez le nettoyage d’un espace public.
Collectez et distribuez de la nourriture.
Parrainez une équipe sportive de jeunes.

CÉLÉBRER 
AVEC NOUS

COMMENCEZ

IL EST TEMPS DE COMMENCER ÀIL EST TEMPS DE COMMENCER À  
SE PRÉPARER POUR LA SEMAINESE PRÉPARER POUR LA SEMAINE  

DES TECHNICIENS DE VR (STVR)DES TECHNICIENS DE VR (STVR)

Que vous soyez technicien d’entretien de VR, apprenti, directeur de département ou propriétaire
de concession de VR, vous pouvez participer à éduquer le public au sujet de l’évolution de la
technologie des VR et des compétences avancées nécessaires pour travailler avec les VR. C’est aussi
le moment idéal de mettre en valeur tous les membres de votre équipe qui aident un client dans
l’achat d’un VR, à renouveler leurs appareils électroménagers, à effectuer une orientation de
service, à faire des recommandations par téléphone, à faire de nouvelles installations qui font
gagner de l’espace et à proposer des idées de transformation créatives ! C’est vraiment un travail
d’équipe !

Voici quelques idées d’événements pour vous aider à commencer :
Visitez https://bit.ly/3MkZjNt pour plus d’informations et d’histoires !
Suivez-nous (@rvcareers et @rv.careers), aimez et partagez nos histoires sur Facebook, Instagram 
et Twitter. 
Utilisez #RVTechWeek #RVTW2022 #RVCareers #RVTechs.

https://bit.ly/3MkZjNt
https://bit.ly/3MkZjNt


PRÉPAREZ-VOUS POUR LA SEMAINE TECH VRPRÉPAREZ-VOUS POUR LA SEMAINE TECH VR

Les techniciens d’entretien de VR travaillent sur TOUS les composants d’un véhicule de 
loisirs, à l’exception des moteurs.
Les techniciens d’entretien de VR ont des connaissances pratiques dans plus de 14 
métiers spécialisés.
Le métier de technicien d’entretien de VR est un métier désigné Sceau rouge. La 
certification Sceau rouge signifie qu’un technicien satisfait aux normes nationales de 
son métier.
La formation de technicien d’entretien de VR est un programme de trois ans. 
Lieux de travail inclusifs et respectueux
 Une carrière enrichissante pour les personnes qui aiment résoudre des problèmes et 
penser au-delà des limites. 

MESSAGES CLÉS

Assurez-vous que l’événement s’aligne avec la mission et les objectifs de votre 
entreprise et que les employés sont plus susceptibles de l’apprécier.
Assurez-vous que la cause ou l’œuvre de charité suscite l’intérêt de la direction 
et des employés.
Rendez le bénévolat obligatoire – Parmi les entreprises qui offraient des 
programmes, la fidélité des employés augmentait non seulement parmi ceux 
qui faisaient du bénévolat, mais aussi parmi ceux qui n’en faisaient pas.
Des initiatives qui ne font pas appel à l’intérêt, à la passion des employés qui 
n’ont pas un sens d’utilité pour eux.
Soyez transparent dans toutes vos communications

GUIDE D’ACTIVATION SOCIALE

Visitez https://bit.ly/3MkZjNt pour plus d’informations et d’histoires !
Suivez-nous (@rvcareers and @rv.careers), aimez et partagez nos histoires sur
Facebook, Instagram et Twitter.
Utilisez #RVTechWeek #RVTW2022 #RVCareers #RVTechs.
Calendrier des médias sociaux
Légendes des publications

Utilisez le guide de campagne de la Semaine Tech VR ci-dessous pour soutenir vos efforts 
de marketing numérique à partir du 1er juin 2022. Nous vous invitons à ajouter votre 
touche personnelle avec des emojis, des hashtags et le jargon de votre concession pour 
atteindre votre public.

PIÈGES À ÉVITER

Du 1 au 7 juin 2022

https://bit.ly/3MkZjNt
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LÉGENDELÉGENDE Du 1 au 7 juin 2022

https://www.rvcareers.ca/les- 
programmes- 

dapprentissage/metier-de- 
technicien-dentretien-de- 
vehicule-recreatif/?lang=fr

Nous célébrons la Semaine Tech VR ! 

Nous vous invitons à vous joindre à cette
célébration pour féliciter le travail 
acharné et l’engagement des techniciens 
d’entretien de l’industrie !

#SemaineTechVR #RVTechWeek 
#RVTW2022 #RVCareers #RVTechs 
#RVServiceTechnicians #RedSealTrade

Apprenez-en 
davantage sur le 

travail des
techniciens 

d’entretien de VR !

Demandez à n’importe quel technicien 
d’entretien de VR et ils vous diront qu’ils n’ont 
jamais eu de jours de répétition.

La demande pour #RVLife est élevée! C’est le 
moment idéal pour envisager une carrière 
comme technicien d’entretien de VR !

#SemaineTechVR #RVTechWeek #RVTW2022 
#RVCareers #RVTechs #RVServiceTechnicians 
#RedSealTrade

Lisez les 
exemples 

de réussite.

https://www.rvcareers. 
ca/la-semaine-des- 
techniciens-de-vr/? 

lang=fr

Demandez à Pascale Hughes et elle vous 
dira, « Que vous soyez un garçon ou une 
fille, cela n’a pas vraiment d’importance 
dans ce métier. »

#SemaineTechVR #RVTechWeek 
#RVTW2022 #RVCareers #RVTechs 
#RVServiceTechnicians #RedSealTrade

Découvrez 
comment vous 
pouvez devenir 
un apprenti RV.

https://www.rvcareers.ca/wp- 
content/uploads/2019/04/Pasc 
ale-Hughes-article-FR.pdf

https://www.rvcareers.ca/les- 
programmes- 
dapprentissage/?lang=fr

https://www.rvcareers.ca/rv- 
carrieres/?lang=fr

Plusieurs techniciens d’entretien de VR ont 
découvert d’autres talents une fois dans 
l’industrie de VR. Formateur? Directeur des ventes 
? Propriétaire de concession ? Tous est possible. 

#SemaineTechVR #RVTechWeek #RVTW2022 
#RVCareers #RVTechs #RVServiceTechnicians 
#RedSealTrade

En savoir plus 
sur les 

possibilités de 
carrière en VR

Saviez-vous que les techniciens d’entretien 
de VR réparent TOUT ce qui se trouve dans 
votre VR ? 

#SemaineTechVR #RVTechWeek 
#RVTW2022 #RVCareers #RVTechs 
#RVServiceTechnicians #RedSealTrade

Renseignez-vous 
sur tous les 

domaines de 
métiers spécialisés !

https://www.rvcareers.ca/les- 
programmes- 

dapprentissage/metier-de- 
technicien-dentretien-de- 
vehicule-recreatif/?lang=fr


