Message d’intérêt public
Nouvelle édition du Programme de préparation à
l’emploi et à la formation en septembre
Date de début :
9 aout 2016
Date de fin :
7 septembre 2016
Ensemble du Nunavut

60 s

Une nouvelle édition du Programme de préparation à l’emploi et à la formation sera
offerte à Cape Dorset, à Naujaat, à Coral Harbour, à Taloyoak et à Sanikiluaq dès le
12 septembre.
Le programme propose une combinaison de cours sur l’élaboration du portfolio
personnel, sur les compétences essentielles et sur la préparation au travail, et prévoit
aussi une expérience de travail encadrée de deux semaines. Cet automne, le
programme sera prolongé à 14 semaines pour offrir un cours d’introduction aux
ordinateurs.
Au terme du programme, les participants et participantes 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 vitæ à jour et une lettre de présentation, et exercé
leurs techniques d’entrevue;
 en sauront plus sur les possibilités d’emploi au Nunavut.
Si vous êtes prestataire de l’aide au revenu dans l’une de ces cinq localités et que vous
voulez vous inscrire au programme, adressez-vous à votre agent ou agente de soutien
du revenu régional pour en savoir plus. Les participants et participantes qui feront
preuve d’assiduité bénéficieront d’une allocation de formation.
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