Juin 2019

Toutes les activités
sont GRATUITES !

Calendrier des activités des
Services d’emploi
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Vous cherchez un emploi?

Samedi
1 BUREAUX FERMÉS

Assistez à nos ateliers pour acquerir les outils, les connaissances, les
compétences et la confiance pour une recherche d’emploi efficace

GRATUIT!

Inscription
et information : 416 962-4600
Daph off

Comment faire un
budget?
(niveau débutant)

10h - 11h30
3

4
CV et lettre de
présentation
10h – 12h

5

6
Réussir l’entrevue
d’embauche
10 h – 12 h

7
Préparation à une
journée de recrutement
bilingue
10 h – 11 h30

8 BUREAUX FERMÉS

10

11

12
Clinique de révision
de CV
13h30 – 15h30

13

14
Journée de recrutement
bilingue
11 h – 14 h

15
Test de français
international™ (TFI™)

19
Confiance en soi
10 h – 12 h

20

21

22 BUREAUX FERMÉS

Normes d’emploi en
Ontario
13h – 14h

17
Stratégies de
recherche d’emploi
10h – 12h

24
Comment faire un
budget? (débutant)
10h - 11h30

18

Journée nationale des peuples
Autochtones

etscanada.ca/tfi

Re
recrutement
25

26
Se préparer pour mieux
réseauter
10 h – 12 h

555, rue Richmond Ouest, bureau 303 - B
Toronto ON M5V 3B1
www.centrefranco.org

27

28

416 962-4600
services.emploi@centrefranco.org

29

Financés par :

Détails des activités – Juin 2019

Nous nous réservons le droit de modifier les informations dans ce calendrier, si nécessaire.
Veuillez vérifier et vous inscrire auprès de la personne responsable de l’activité.

Ateliers et activités des Services d’emploi
Suivez-nous : LinkedIn profil Carrières Bilingues, page Services d’emploi francophones de Toronto
ATELIERS
CV et lettre de présentation
Venez découvrir des outils incontournables pour une recherche d’emploi efficace et
apprenez à les coordonner et à les adapter selon les meilleures pratiques
courantes du marché du travail.

Réussir l’entrevue d’embauche
Vous êtes nerveux à l’idée de passer une entrevue? Vous ne savez pas comment
vous préparer ou comment vous démarquer? Venez assister à notre atelier afin
de développer les habiletés et la confiance qui vous permettront de performer

Préparation à une journée de recrutement bilingue
Venez vous outiller pour faire une bonne impression et faire valoir vos
compétences

Normes d’emploi en Ontario
Au cours de cet atelier nous ferons un survol de ce que la loi exige par rapport au
salaire minimum et le versement de votre salaire, vos heures de travail, vos
périodes de repos, au congédiement et encore plus !

Clinique de révision de CV
Voulez-vous des conseils pour améliorer votre CV ? Venez rencontrer un
professionnel en emploi qui vous aidera à adapter votre CV en fonction du poste
que vous recherchez (n’oubliez pas d’apporter votre CV !).

Stratégies de recherche d’emploi
Maximisez vos chances de trouver un emploi en explorant les différentes stratégies
de recherche d’emploi présentées dans cet atelier.

Confiance en soi
Renforcer la confiance en soi... un pas vers l'emploi!
La difficulté d’insertion dans le marché du travail est souvent associée à un repli,
à de la dévalorisation et à un manque de confiance en soi. Il est possible de
réagir et de retrouver la confiance en soi en vous inscrivant à cet atelier.

Comment faire un budget (niveau débutant)
Pourquoi faire un budget; comment un budget peut vous être utile?

Se préparer pour mieux réseauter (niveau débutant)
Qu’est-ce que le réseautage professionnel, comment se préparer pour se sentir
confiant et se démarquer?

ÉVÉNEMENT
Journée de recrutement bilingue (11h à 14h)
Employeur invité :
Lieu : Services emploi, CFT, 555, rue Richmond Ouest
Inscription :
- eventbrite : https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-de-recrutement-bilingue62438930522
- téléphone: 416-962-4600

----------------------------------------------------------------------------------------Test de français international (TFI™)
Le Centre francophone de Toronto est le seul centre de test TFI autorisé
en Ontario. Pour information et inscriptions, veuillez consulter le site web :
etscanada.ca/tfi

555, rue Richmond Ouest, bureau 303 - B
Toronto ON M5V 3B1
www.centrefranco.org

416 962-4600
services.emploi@centrefranco.org

Financés par :

