Ateliers de groupe
2022-2023
INSCRIPTION AU 514-842-6652
BILAN DE COMPÉTENCES APPROFONDI
Vous souhaitez une nouvelle direction professionnelle ? Reprenez contact avec vos compétences et
savoir-faire ! C'est le moment de faire le point pour une réorientation de carrière ou une
réintégration au marché du travail.
Faites un bilan de compétences complet avec nous !

FORMAT

DATES 2022

4 semaines - 42h
3 jours par semaine
10 h - 12h

26 sept. - 21 oct.
21 nov. - 16 déc.

DATES 2023
30 janv. - 24 fév.
13 mars - 07 avril
8 mai - 2 juin

***

RÉORIENTATION FEMMES DE 50ANS ET PLUS
Le succès n’a pas d’âge ! Vous avez 50 ans et plus et vous êtes à la recherche d’un emploi ou en
réorientation de carrière ? Nous possédons plus de 20 années d’expertise dans l’accompagnement
des femmes de 50 ans et plus vers un épanouissement professionnel.

FORMAT

DATES 2022

DATES 2023

6 semaines - 120h
4 jours par semaine
9h - 15h

05 sept. - 14 oct.
07 nov. - 16 déc.

10 avril - 19 mai

ATTENTION
Les dates peuvent être sujettes à modification. L'inscription au Service d'employabilité est obligatoire pour participer aux
ateliers. Des conditions d'admissibilité s'appliquent. Services gratuits. L’accompagnement individuel est offert en français et
en anglais et les programmes de groupe en français.

Ateliers de groupe
2022-2023
INSCRIPTION AU 514-842-6652
Secteurs d'avenir

Voir le marché du travail autrement, voilà ce que nous vous proposons avec nos programmes
axés sur les secteurs d’avenir, majoritairement occupés par les hommes sur le marché du
travail québécois. Nos programmes sont uniques sur l’île de Montréal.

ACTION - RÉACTION
La liberté des choix ! Ce groupe préparatoire en emploi favorise l'insertion et l'intégration des
femmes dans les secteurs d'activités majoritairement masculins en utilisant des stratégies adaptées
aux milieux. Possibilité de stage et mentorat.

FORMAT

DATES 2022

DATES 2023

11 semaines
275h d'intervention

01 août - 14 oct.
05 sept. - 18 nov.
17 oct. - 13 janv.
21 nov. - 17 fév.

23 janv. - 07 avril
06 mars - 19 mai
17 avril - 30 juin

***

VIRAGE
Vous souhaitez changer de carrière ? Nous vous proposons d’explorer vos intérêts pour faire un
meilleur choix professionnel, en lien avec votre personnalité et vos capacités.

FORMAT

DATES 2022

DATES 2023

6 semaines

15 août - 23 sept.
26 sept. - 04 nov.
07 nov. - 16 déc.

16 janv. - 24 fév.
13 mars - 21 avril
08 mai - 16 juin

ATTENTION
Les dates peuvent être sujettes à modification. L'inscription au Service d'employabilité est obligatoire pour participer aux
ateliers. Des conditions d'admissibilité s'appliquent. Services gratuits.

