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Calendrier des activités des
Services d’emploi

Inscription sur
Eventbrite
Lundi

Mardi

Mercredi

Toutes nos webinaires sont
GRATUITES

Jeudi
1

Vendredi
2

Samedi
3

BUREAUX FERMÉS
5

6

7

8

9

10

Pourquoi la diversité est
importante dans les
entreprises

Simulation d’entretien
12h00 – 14h00

BUREAUX
BUREAUX FERMÉS
FERMÉS

13h00-15h00
12
Assurances temporaires et
COVID-19

13
Session d'information
Agence des services
frontaliers du Canada

14
L’importance de son image
de marque dans la
recherche d'emploi

15

10h00-12h00
13h00-14h00

16
17
Session d'information
sur le metier
d’enseignant
BUREAUX FERMÉS
CS Mon avenir

13h30-14h30
11h00-12h00

19

20

26

27

21

22

28

29

24
23
Culture du travail au
Canada
BUREAUX FERMÉS
12h00-14h00
Session d information
Cx solutions
14h30-15h30
FERMÉS FERMÉS

30

LinkedIn :
Construire sa
vitrine Canadienne
15h00-17h00
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Détails des activités :
Simulation d’entretien : Acquérir les bons réflexes pour une entrevue réussie !
Acquérir les outils de base pour de comprendre le fonctionnement et la dynamique d’un entretien de recrutement au Canada ainsi qu’une mise en pratique des
théories expliquées.

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.com/x/acquerir-les-bons-reflexes-pour-une-entrevue-reussie-tickets-145332502427
Pourquoi la diversité est importante dans les entreprises : les avantages à recruter, sensibiliser les employeurs
Sensibilisation des employeurs à l’importance de la diversité en entreprise, prendre connaissance de nos biais conscients et inconscients, se débarrasser de nos
préjugés et adopter les critères de la diversité.

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.ca/e/limportance-de-linclusion-en-entreprise-tickets-148394968345
Assurances temporaires et COVID-19 : Tout savoir sur les mesures spéciales
Une spécialiste des services aux citoyens de l'agence gouvernementale de Service Canada, vous présentera les mesures spéciales disponibles en réponse à la
COVID-19 qui ont été mises en place depuis mars 2020. Cette présentation suivie d'un échange, vous permettre d'y voir plus clair dans vos demandes de
soutien financier comme l'assurance emploi (AE) et la Prestation Canadienne de la relance économique (PCRE).

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.ca/e/assurances-temporaires-et-covid-19-tout-savoir-sur-les-mesures-speciales-tickets-142252229247
L’importance de son image de marque dans la recherche d’emploi
Apprenez à mettre en valeur vos compétences et à vous démarquer des autres candidats afin d’augmenter votre visibilité auprès des employeurs et
décrocher un emploi.

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.ca/e/limportance-de-creer-son-image-de-marque-dans-la-recherche-demploi-tickets-148662271857
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Culture du travail au Canada
Connaitre la culture du marché de travail au Canada prendre conscience des défis que vous pouvez rencontrer en tant que chercheur d’emploi, acquérir les
outils nécessaires pour trouver un emploi, le conserver et planifier votre carrière professionnelle.

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.ca/e/culture-du-travail-au-canada-avis-dun-recruteur-tickets-148670259749
LinkedIn : construire sa vitrine Canadienne
Transformer votre profil en vitrine pour mieux attirer les recruteurs, passer au travers de l'utilisation d'un profil LinkedIn pour maîtriser votre image
professionnelle en ligne et l'adapter à un environnement de travail Canadien.

Lien d’inscription : https://www.eventbrite.ca/e/linkedin-et-la-recherche-demploi-tickets-148672622817
Les sessions d’information
Animées par nos partenaires employeurs, afin de vous renseigner sur des secteurs ou des métiers spécifiques, vous aurez l’occasion d’interagir avec un
recruteur de chaque organisation, qui repondra a toutes vos questions sur le process du recrutement et présentera les eventuelles ouvertures de poste.
-Session d'information Agence des services frontaliers du Canada : https://www.eventbrite.ca/e/session-dinformation-agence-des-services-frontaliers-

du-canada-tickets-148969835789
-Session d'information sur le metier d’enseignant avec le conseil scolaire mon avenir : https://www.eventbrite.ca/e/session-dinformation-sur-le-metierdenseignant-au-canada-tickets-148835764779
-Session d information Cx solutions : https://www.eventbrite.ca/e/session-dinformation-cx-solutions-tickets-149006150407
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