Employment Access Centre

Centre d’accès en emploi

Workshops and
Events Calendar

Calendrier d’ateliers
et événements

November/
Novembre 2017

Central Location

Site central

180 Argyle Ave, 4th Floor (Taggart Family Y)
T: 613 788-5001 | eac.argyle@ymcaywca.ca

180 ave Argyle, 4e étage (Y de la famille Taggart)
Tél: 613 788-5001 | eac.argyle@ymcaywca.ca

Please call or email to register | Veuillez nous contacter pour vous inscrire par téléphone ou par courriel
Monday/lundi

Tuesday/mardi

Wednesday/mercredi

Thursday/jeudi

Friday/vendredi

1
DONORWORX
Hiring Session
1:00 p.m. – 4:00 p.m.
6

7

2

3

9

10

OCISO Mentorship
Intake Session
2:00 p.m. – 4:00 p.m.

8

CAREER WEEK/LA SEMAINE DE LA CARRIÈRE
Opportunities and
Pathways to
Employment

Working for the
Government :
Applying to the
Public Sector

Interview Twister
9:00 a.m. – 12:00 p.m.

9:00 a.m. – 11:00 a.m.

9:00 a.m. – 11:00 a.m.

9 Skills for the
Workplace

Wood
Manufacturing
Council
Information Session
11:00 a.m.– 12:00 p.m.

1:00 p.m. – 4:00 p.m.

Employer and Client
Panel

Networking Brunch
9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Recherche d’emploi?
En français svp!
9hr – 12hr

Social Media and SelfMarketing
1:00 p.m. – 4:00 p.m.

TD Place
Information Session

Career Support for
Personal Challenges
that Affect the
Workplace

4:00 p.m. – 6:00 p.m.

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

1:00 p.m. – 4:00 p.m.

13

14

15
Writing a Winning
Resume and Cover
Letter

16

17

#HireMeImAwesome
2:00 p.m. – 4:00 p.m.

1:00 p.m. – 4:00 p.m.

20

21

Second Career
Information Session

1:00 p.m. – 4:00 p.m.

28

23
House of Commons
Information Session

Maximize Your
Job Search

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

27

22

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

29

30

Interview Preparation
and Practice

Jump Start Your Career

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

24
Credential
Assessment
presented by LASSA
10:00 a.m. – 12:00 p.m.

4:00 p.m. – 5:30 p.m.

Tous les ateliers sont disponibles en français sur demande. Informez-nous si vous souhaitez vous inscrire.

YMCA-YWCA of the
National Capital Region

ymcaywca.ca

YMCA-YWCA de la
région de la capitale nationale

Employment Access Centre Workshops
Central Location
Writing a Winning Resume and Cover Letter
• Discover different styles of resumes and cover letters and make a
knowledgeable choice on which resume will work best for you
• Acquire the tools to create strong resumes and cover letters and avoid
common resume mistakes
Resume – Right on Target!
• An advanced resume workshop that teaches you how to target your
resume and cover letter towards specific positions
• Determine how to display your skills and experience to get an employer’s
attention
Maximize Your Job Search
• Discover different job search techniques and key ways you can optimize
your job search
• Learn more about the hidden job market and how to access it
Networking for Your Job Search
• What is networking and why does it work?
• Understand the role of networking as part of your job search
• Develop a strategy to take advantage of networking opportunities
Interview Preparation and Practice
 Identify the different kinds of interviews that you may encounter
 Understand how to prepare for your interview and strategies to
successfully answer questions
Second Career Information Session
• Learn the eligibility and suitability requirements for the Second Career
program and how to complete an application

Ateliers du Centre d’accès en emploi
Site central
Rédaction de Curriculum vitae & lettre de présentation gagnant
 Découvrez les différents styles de CV et lettres de présentation et faire un
choix bien informé sur lequel serait le plus efficace pour vous
 Acquérir les outils pour créer un CV et une lettre de présentation marquant
et comment éviter les erreurs communes
Curriculum vitae – droit sur la cible!
 Un atelier avancé à propos du curriculum vitae qui vous enseigne comment
adapter votre CV et votre lettre de motivation pour des postes spécifiques
 Déterminez comment présenter vos compétences et votre expérience pour
attirer l’attention des employeurs
Optimiser votre recherche d’emploi
 Découvrez les différentes techniques de recherche d'emploi et façons
principales d'optimiser votre recherche d'emploi
 En savoir plus sur le marché du travail « invisible » et comment y accéder
Réseautage professionnel et votre recherche d’emploi
 Qu’est-ce que le réseautage et comment ça fonctionne
 Comprendre le rôle principal du réseautage dans le cadre de votre
recherche d’emploi
 Développer une stratégie pour profiter des occasions de réseautage
Préparation à l’entrevue et la pratique
 Identifier les différents types d’entrevue que vous pouvez rencontrer
 Comprendre comment préparer votre entrevue et des stratégies pour
répondre avec succès aux questions
Séance d’information sur Deuxième carrière
 Apprendre l'admissibilité et les exigences nécessaires pour le programme
Deuxième carrière pour faire une demande

How to use Social Media in Your Job Search
• Understand social medias role in your job search and learn how to
control your online presence
• Identify the connection between social media and professional
networking

Gardez votre emploi : Les secrets du succès des travailleurs
 Découvrez les astuces et techniques pour réussir dans le milieu de travail
 Des exercices interactifs et des discussions pour apprendre comment gérer
efficacement des situations courantes dans le milieu de travail

Stay Employed: Secrets of the Successful Worker
• Discover tips and techniques for being successful in the workplace
• Interactive exercises and discussion teach how to handle common
workplace scenarios effectively

Gardez votre emploi : Les secrets du succès des travailleurs
 Découvrez les astuces et techniques pour réussir dans le milieu de travail
 Des exercices interactifs et des discussions pour apprendre comment gérer
efficacement des situations courantes dans le milieu de travail

Canadian Workplace Culture
• Learn how to succeed in the Canadian workplace by exploring different
communication techniques
• Gain knowledge of appropriate workplace behavior

L’intégration au milieu du travail canadien: les clés du succès
 Apprendre comment s’adapter dans le milieu du travail canadien en
explorant de différentes techniques de communication
 Acquérir des connaissances du comportement approprié au travail

#HireMeImAwesome
• Practical tips for youth looking for work
• Learn how to complete an effective job search, prepare for interviews
and the workforce
Jump Start Your Career
• Explore different career options, increase your knowledge of the labour
market and workplace skills including customer service, team work and
conflict resolution
Resume Clinic
• Improve your resume in a computer lab setting
OCISO Mentorship Program (Referral by Y staff required)
• Offered through OCISO (Ottawa Community Immigrant Services
Organization)
• Learn what your options are when you are internationally trained
Credential Assessment Information
• Presented by LASSA (Lebanese and Arab Social Services Agency)
• Learn how to apply for an International Credential Assessment and when
it is required

#Engagez-moiJeSuisPrêt
 Des conseils pratiques pour les jeunes qui débutent leur recherche
d’emploi
 Apprendre comment compléter une recherche d'emploi efficace, se
préparer pour une entrevue et le marché du travail
Lance Ta Carrière
 Explorer tes choix de carrière, enrichir tes connaissances sur le marché du
travail et informe-toi sur les compétences nécessaires en milieu de travail,
dont le service à la clientèle, le travail d'équipe et la résolution de conflits
Clinique de CV
 Améliorer votre CV dans un laboratoire informatique
Séance d'admission au programme mentorat d'OCISO
 Entretien d’admission pour le programme mentorat pour les professionnels
formés à l'étranger ayant de l’expérience internationale
Évaluation des diplômes (Présenté pas LASSA)

Apprenez comment appliquer pour une évaluation de vos diplômes

