Les métiers spécialisés en Ontario :
atelier offert aux fournisseurs de services
Présenté par
EXPÉRIENCE GLOBALE ONTARIO
en partenariat avec
L'ORDRE DES MÉTIERS DE L'ONTARIO
(Cet atelier sera livré en anglais seulement. Si vous avez besoin d’un interprète français/anglais
pendant l’atelier, veuillez nous en informer avant le 23 février 2018.)

LES PLACES SONT LIMITÉES – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT!
Avez-vous des clients qui sont formés à l’étranger et qui désirent exercer un métier
spécialisé en Ontario?
L'Ordre des métiers de l'Ontario et Expérience Globale Ontario s’associent pour offrir un atelier de
formation qui fournit un regard approfondi sur les processus d'accréditation, les ressources et les
programmes de soutien destinés aux gens de métiers formés à l’étranger.
Cet atelier convient idéalement aux fournisseurs de services d’emploi et d’établissement de
première ligne, notamment les conseillers en emploi, les travailleurs en établissement, les
prospecteurs d’emploi, les travailleurs sociaux, les conseillers en orientation, les travailleurs
communautaires ainsi que les agents d’information et de renseignements.
Ce que vous apprendrez
• Orienter les clients dans le processus d'accréditation des métiers spécialisés en Ontario
• Aiguiller les clients vers des ressources et des programmes de soutien propres aux métiers
spécialisés
• Donner des conseils pour aider les clients à trouver du travail dans des métiers spécialisés
Quand : Le vendredi 9 mars 2018 (9 h 30 à 13 h 00)
Où : Centre ontarien des investissements et du commerce, 250, rue Yonge, 35e étage (Salle
principale de projection), Toronto
Inscription : Veuillez cliquer sur l'hyperlien suivant et y remplir le formulaire d'iniscription en ligne:
https://geo-fr.adobeconnect.com/metiers_9mars_18/event/registration.html
Expérience Globale Ontario est un centre d’information du ministère des Affaires civiques et de
l’Immigration qui guide les personnes formées à l’étranger et les nouveaux arrivants dans le cadre du
processus permettant d’obtenir un permis d’exercice d’une profession réglementée hors du secteur de la
santé et d’un métier spécialisé en Ontario.
L'Ordre des métiers de l'Ontario est un organisme de réglementation géré par l'industrie ayant pour
mission de protéger l'intérêt public en réglementant et en faisant la promotion les métiers spécialisés.

