Le 27 février 2019 | Centre de conférence et d’événement d’Ottawa
Une journée de réseautage et de partage de connaissances sur l’évolution du
monde de travail et comment les entreprises d’Ottawa ainsi que les partenaires
communautaires peuvent collaborer pour réussir à l’avenir.

L’ORDRE DU JOUR
8h00-8h30

Petit-déjeuner continental et inscription

8h30-9h00

Mots de bienvenue et d’ouverture (CLPE, Collègue algonquin, MFCU)

9h00-9h45

L’avenir de l’employ: Steven Tobin, directeur général, Conseil national de l’information du
marché du travail; représentant, le Centre des Compétences futures

9h45-10h15

Pause de réseautage

10h15-11h30

ATELIERS D’APPRENTISSAGE – Cycle 1

11h30-12h00

Réussites de la ville d’Ottawa - Travaillons ensemble pour lier les talents et compétences aux emplois.

12h00-13h30

Repas du midi (avec des présentations rapides des exposants) - Relions le financement, les programmes
et les services disponibles

13h30-15h00

Réseautage et kiosques des fournisseurs de services

15h00-16h00

ateliers d’apprentissage – Cycle 2

1
ATELIERS D’APPRENTISSAGE Cycle
1 heure
1.
2.
3.
4.
5.

Ressources en ligne du Pôle d’emplois d’Ottawa
pour les employeurs et les prestataires de services
Nouvelles méthodes pour promouvoir et explorer
différentes carrières (réalité virtuelle et de la
narration)
Compréhension de la formation par l’apprentissag,
la promotion des métiers et les découvertes
Les initiatives de l’Ottawa Board of Trade
Concernant l’acquisition de talents
Créer une relation entre les chercheurs d’emplois et
les employeurs (Bureau d’aide aux employeurs du
Pôle d’emploi d’Ottawa et Magnet)

2
ATELIERS D’APPRENTISSAGE Cycle
1 heure
1.
2.
3.
4.
5.

Ressources en ligne du Pôle d’emplois d’Ottawa
pour les employeurs et les prestataires de services
Pourquoi et comment attirer et retenir une main
d’œuvre diversifiée
Monter la main-d’œuvre du futur (RBC, Centraide,
Pôle d’emploi d’Ottawa)
L’impact de l’intelligence artificielle sur le monde
du travail
Créer une relation entre les chercheurs d’emplois
et les employeurs (Bureau d’aide aux employeurs
du Pôle d’emploi d’Ottawa et Magnet)

Ce programme est financé en partie par le gouvernement
du Canada et le gouvernement de l’Ontario

