
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Le ministère des Services à la famille lance le 
programme de préparation à l’emploi et à la formation 
 
Date de début : 21 septembre 2015  
Date de fin :  25 septembre 2015 
Nunavut 60 s 

 

Le ministère des Services à la famille lance le programme de préparation à l’emploi et à 

la formation, un programme de 12 semaines du Collège de l’Arctique du Nunavut conçu 

pour préparer les prestataires de l’aide au revenu aux possibilités d’emploi. 

 

Le programme propose une combinaison de cours sur l’élaboration du portfolio 

personnel, sur les compétences essentielles et sur la préparation au travail. Un stage de 

deux semaines est également prévu dans le cadre du programme. Les participants qui 

feront preuve d’assiduité bénéficieront d’une allocation de formation. 

 
Au terme du programme, les participants prestataires de l’aide au revenu : 

 auront réfléchi à leurs objectifs de vie et de carrière, et recensé les possibilités de 
formation et d’emploi; 

 auront développé ou renforcé les compétences nécessaires à l’emploi; 

 auront rédigé un curriculum vitae à jour et une lettre de présentation, et exercé 
leurs techniques d’entrevue; 

 en sauront plus sur les possibilités d’emploi au Nunavut. 
 
Les cours du programme débutent le 28 septembre à Kugluktuk, Iqaluit, Pangnirtung et 

Rankin Inlet. Si vous êtes prestataire de l’aide au revenu dans l’une de ces collectivités 

et que vous souhaitez vous inscrire au programme, veuillez en informer votre travailleur 

social ou votre agent préposé au perfectionnement professionnel. Vous pouvez vous 

rendre au centre d’apprentissage communautaire de votre région le mardi 

22 septembre 2015 à 13 h pour y être évalué par un éducateur d’adultes. Il s’agit de la 

dernière journée d’évaluation. 
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