Employment Access Centre

Centre d’accès en emploi

Workshops and
Events Calendar

Calendrier d’ateliers
et événements

January/
janvier 2018

West Location

Site ouest

1642 Merivale Rd, 2nd Floor (Merivale Mall)
T: 613 688-2150 | eac.merivale@ymcaywca.ca

1642 chemin Merivale 2e étage (Centre d’achat Merivale)
Tél: 613 688-2150 | eac.merivale@ymcaywca.ca

Please call or email to register | SVP contactez-nous pour vous inscrire par téléphone ou par courriel
Monday/lundi

Tuesday/mardi

Wednesday/mercredi

1

2

Thursday/jeudi

Friday/vendredi

3

4

Centre Closed

Apprenticeship
Information Session

Centre fermé

9:00 a.m. – 11:00 a.m.

8

9

4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Writing a Winning
Resume & Cover Letter

9:00 a.m. – 11:00 a.m.

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Citizenship Test Practice
for Arabic Speakers

Networking for Your Job
Search

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

15
PR Renewal and
Citizenship
Requirements
Information Session

How to use
Social Media in your
Job Search
10:00 a.m. – 12:00 p.m.

11
Smart Career Decision
Making LMI Toolkit
1:00 p.m. – 4:00 p.m.

17
Maximize Your
Job Search
with Magnet
1:00 p.m. – 3:00 p.m.

18
Resume &
Cover Letter
Right on Target
9:00 a.m. – 12:00 p.m.

24

Second Career
Information Session

Maximize Your
Job Search

9:00 a.m. – 11:00 a.m.

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

Citizenship Test Practice
for Arabic Speakers

Canadian Workplace
Culture

4:00 p.m. – 6:00 p.m.

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

29
PR Renewal and
Citizenship
Requirements
Information Session

10:00 a.m. – 12:00 p.m.

19
Stay Employed: Secrets
of the Successful
Worker
9:00 a.m. – 12:00 p.m.

G1 Drivers Test Practice
for Arabic Speakers
1:00 p.m. – 3:00 p.m.

23

#HireMeImAwesome

Credential Assessment
Presented by LASSA

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

22

12

G1 Drivers Test Practice
for Arabic Speakers

1:00 p.m. – 4:00 p.m.

16

Citizenship Test Practice
for Arabic Speakers

5:00 p.m. – 6:30 p.m.

10

Second Career
Information Session

Jump Start
Your Career

5:00 p.m. – 6:30 p.m.

5

9:00 a.m. – 11:00 a.m.

Citizenship Test Practice
for Arabic Speakers

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

1:00 p.m. – 4:00 p.m.

30
Maximize Your
Job Search
with Magnet

25
Writing a Winning
Resume & Cover Letter
OCISO Mentorship
Program

26

G1 Drivers Test Practice
for Arabic Speakers
1:00 p.m. – 3:00 p.m.

1:00 p.m. – 3:00 p.m.
(Referral required)

31

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

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

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

ymcaywca.ca

YMCA-YWCA of the
National Capital Region

YMCA-YWCA de la
région de la capitale nationale

Employment Access Centre – West Location
Workshop Descriptions
Resume & Cover Letter Writing
 Discover different styles of resumes and cover letters
 Learn how to create an effective, tailored resume that will help
you obtain an interview
Resume and Cover Letter – 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
Job Search Strategies
 An informative session that identifies how to effectively job search
 Discover different job search techniques and learn more about the hidden job
market and how to access it
Professional Networking
 What is networking and why does it work?
 Learn how to identify networking opportunities and make the most of them
Interview Preparation
 Learn tips on how to prepare yourself for an interview
 Explore different types of interviews and common interview questions
Smart Career Decision Making & LMI Toolkit
 Learn about: What is labour market information?
 How to use LMI for smart career decision making
 Integrating labour market information tools into your job search
Second Career Information Session
 Learn the eligibility and suitability requirements for the Second Career program
 Understand the steps necessary to completing an application
Credential Assessment Information
 How to apply for an International Credential Assessment and when is it required,
presented by LASSA
General Apprenticeship Information Session
 Skilled Trades- what are they?
 Learn the steps to becoming an apprentice in Ontario
 Tips on approaching employers
Canadian Workplace Culture
 Learn how to succeed in the Canadian workplace by exploring different
communication techniques and behavioral signals
 Learn the expectations of employers in a Canadian work environment
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
PR Renewal and Citizenship Requirements
 Learn about eligibility and requirements for PR renewal and Citizenship application
#HireMeImAwesome
 Practical tips on how to start your job search, prepare resources and approach
employers
 Offered through the Youth Job Link program
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
Workers’ Rights and Health and Safety
 Get familiar with your rights and responsibilities in the Canadian workplace
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
Maximize your Job Search with Magnet
 Magnet is an online tool that uses matching technology to connect you to
available employment opportunities
 Learn how to create your free online profile and receive job alerts that match
your skills and experience

To register for any workshop, please call: 613 688-2150 or
email eac.merivale@ymcaywca.ca

Centre d’accès en emploi– Site ouest
Description des ateliers
Curriculum vitae & lettre de présentation
 Découvrir les différents styles de CV
 Apprendre à créer un CV personnalisé qui va vous aider à obtenir une entrevue
Curriculum vitae et lettre de motivation – droit sur la cible!
 Un atelier avancé à propos du curriculum vitae qui vous apprend comment adapter
votre CV et votre lettre de motivation pour des postes spécifiques
 Déterminer comment présenter vos compétences et votre expérience pour attirer
l’attention des employeurs
Stratégies de recherche d’emploi
 Obtenir de l’information concernant le marché du travail
 Découvrir les différentes techniques de recherche d’emploi et apprendre d’avantage
sur le marché de l’emploi et comment y accéder
Réseautage professionnel
 Comprendre l’importance du réseautage et pourquoi il fonctionne
 Comment identifier les occasions de réseautage et d’en tirer le meilleur
Préparation à l’entrevue
 Recevoir des conseils importants pour vous préparer à une entrevue
 Explorer les différents types d’entrevues et les questions les plus fréquentes pendant
une entrevue
Choix de carrière et trousse d’outils sur le marché du travail (IMT)
 En savoir plus sur: Information sur le marché du travail
 Comment utiliser l'IMT pour un choix intelligent de carrière
Intégration des outils d'information du marché du travail dans votre recherche
Séance d’information sur deuxième carrière
 Apprendre sur l'admissibilité et les exigences nécessaires pour le programme
Deuxième carrière
 Comprendre les étapes nécessaires pour faire une demande
Évaluation des diplômes internationaux
 Comment demander une évaluation des diplômes internationaux et quand est-il
nécessaire de la faire. Présenté par ALASS
Séance d’information sur l’apprentissage
 Information au sujet des divers types de métiers spécialisés
 L’information sur les étapes nécessaires pour devenir un apprenti en Ontario
 Conseils pour approcher des employeurs
L’intégration au milieu du travail canadien: les clés du succès
 Apprendre comment s’adapter dans le milieu du travail canadien
 Se renseigner sur la culture organisationnelle, les valeurs et les visions canadiennes.
 Découvrir ce que les employeurs canadiens recherchent chez un nouvel employé
Gardez votre emploi : Les secrets du succès des travailleurs
 Découvrir 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
Renouvellement de la résidence permanente et les exigences de la citoyenneté
 Informez-vous sur l’admissibilité et les besoins de renouvellement de la RP et de la
demande de citoyenneté
#Engagez-moiJeSuisPrêt
 Des conseils pratiques sur la façon de commencer votre recherche d’emploi, préparer
les documents nécessaires et comment s’adresser aux employeurs qui vous
intéressent
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
Les droits des travailleurs et santé et sécurité
 Renseignez-vous sur vos droits et responsabilités sur le marché du travail canadien
Médias sociaux et réseautage professionnel
 Découvrir de quelle façon les employeurs utilisent les médias sociaux pendant le
processus d’embauche
 Voyez quel impact les médias sociaux ont sur votre recherche d’emploi et observez
votre présence en ligne
 Découvrir l’utilité du réseautage et observer comment l’utiliser au quotidien
Une recherche d’emploi aboutie avec Magnet
 Magnet est un outil de recherche d’emploi en line qui utilise des technologies de
mises en correspondance pour vous connecter aux opportunités disponibles
d’emploi
 Découvrir comment créer votre profile en line et recevoir des offres d’emploi qui
correspondent à vos compétences et expériences.

SVP contactez-nous pour vous inscrire au 613 688-2150 ou par courriel
eac.merivale@ymcaywca.ca

