Programme

Forum pour les
employeurs
de Cornwall-SDG
et Prescott-Russell

NOUVEAU REGARD
SUR LE RECRUTEMENT
DE PERSONNEL

Activités

07 h 15 - 07h30

07 h 30 - 07 h 35

07 h 35 - 08 h 05

Jour 1 : 22 juin 2021
Café Express :
Moment de rencontre et d’échange entre
participants
Mot de bienvenue et déroulement
Conférence d’ouverture
Témoignages d’employeurs « champions » recrutement international
Monsieur Louis Brunet - Monsieur Louis Brunet, agriculteur
bien connu de Ste-Anne-de-Prescott nous entretiendra sur
ses expériences positives d’embauches de main d’œuvre
étrangère, souvent par l’entremise de programmes de
stages internationaux. Il vous parlera de l'effet positif sur
son entreprise d'une vision externe, principalement sur de
nouvelles techniques de production, ainsi que toutes autres
effets bénéfiques à venir découvrir lors de ce forum.

UV

Madame Imane Bourak - Partenaire d’affaires
Ressources humaines de la Fromagerie St-Albert.

08 h 05 - 09 h 05

aux

Quand l’immigration francophone est la
solution pour les entreprises d’ici
Louise Van Winkle, responsable de la promotion francophone au
bureau d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à
l’Ambassade du Canada en France, et Michael Frenette, Agent de
promotion au réseau national d’IRCC, vous présenteront les
programmes d’immigration temporaire et permanente qui vous
permettent d’embaucher et maintenir en poste des travailleurs
étrangers. Ils vous parleront aussi de l’appui disponible pour le
recrutement à l’international de candidats qualifiés, francophones et
bilingues.
La présentation sera suivie d’une période de questions.

Activités

09 h 05 - 09h35

Jour 1 : 22 juin 2021
Démystifier le nouvel arrivant et la
nouvelle arrivante
Monsieur Pascal Billard, co-propriétaire de la firme Sol-Air
consultants, nous offrira un atelier pour apprendre à découvrir
les nouveaux arrivants.
Avec cette présentation, les participants apprendront à
découvrir et à mieux comprendre les différences culturelles par
des exemples simples et pratiques. On y parlera surtout de
moyens simples à mettre en place pour que cette découverte
soit agréable et constructive.

09 h 35 - 10 h 05

À votre tour de poser des questions
Période de questions ouvertes avec certains
conférenciers encore présents

Votre passeport
d’opportunités

Activités

15 h - 15 h 15

Jour 2 : 23 juin 2021
Café Express :
Moment de rencontre et d’échange entre
participants

15 h 15 - 15 h 30

Ouverture tout en humour
Avec des participants du Concours LOL- Mort de rire Desjardins
Les humoristes Corinne Hoang finaliste du concours cette
année, LaGussi Kanane grand gagnant de la 5ème édition du
concours et Ryana Balmir grande gagnante de la 6ème édition,
nous proposeront des petits numéros humoristiques sur l’image
de soi en contexte multiculturel

15 h 30 - 16 h

Opportunités d’aides financières pour
employeurs
Programmes fédéraux et provinciaux
Des acteurs clés en matière de subventions viennent nous
présenter les différentes opportunités qui s’offrent à vous.

16 h - 16 h 45

Leadership inclusif pour une équipe
multiculturelle gagnante
Madame Lorena Costa, Gestionnaire - Mobilisation des
employeurs de « Embauche Immigrants Ottawa », viendra nous
présenter un bref résumé de la formation en sept modules,
offerte par « Embauche Immigrants Ottawa » à l’attention des
employeurs sur les compétences interculturelles. Cette
formation est conçue pour doter les employeurs, les
professionnels des RH et les gestionnaires de personnel des
compétences pratiques, des stratégies et des outils nécessaires
pour accroître les compétences culturelles et préparer les lieux
de travail pour une base d'employés culturellement diversifiée.
Monsieur Yves Gérard Méhou-Loko, Commissaire en équité –
CEPEO

Activités

16 h 45 - 17 h 30

Jour 2 : 23 juin 2021
Pourquoi embaucher des nouveaux
arrivants au sein de mon entreprise?
Monsieur Mustapha Amraoui, Consultant à « Intercultural
intelligence consulting » nous offrira un bref aperçu de l’atelier
offert par le Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell
(CSEPR) intitulé : « Pourquoi embaucher des nouveaux arrivants
au sein de mon entreprise? ».
Cet atelier abordera les avantages de la diversité culturelle en
entreprise.

17 h 30 - 18 h

À votre tour de poser des questions
Période de questions ouvertes avec certains
conférenciers encore présents
Évènement
animé par
Sonia Behilil

Votre passeport
d’opportunités

Inscrivez-vous ici
Suivez notre forum sur nos réseaux

Nos partenaires:

