UN CV QUI M’ALLUME !
UNE ANNÉE BIEN PLACÉE!
Encore plus de femmes ont franchi les portes de Centre
étape cette année… et se sont placées en emploi. Pour
en savoir plus…
…consultez notre

Rapport annuel

Suivez Centre étape sur

CHAPEAU,
FILLE!
Pour
en savoirLA
plus,
consultez notre
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Pour un curriculum vitae qui se démarque, voici
quelques ingrédients magiques qui sauront piquer la
curiosité d’un employeur :
Un français de qualité. Se faire relire, la clef…
Un objectif d’emploi. En introduction du CV, soyez
clair sur ce que vous recherchez.
Un fil narratif. Un CV doit raconter une histoire, la
vôtre. Montrez que l’aboutissement logique du conte,
c’est LE poste tant convoité.
Une lettre qui bonifie vraiment le CV. Une lettre ne
doit pas être un perroquet qui reformule le CV. Profitezen pour parler de l’organisme visé. Faites un lien entre
les tâches du poste et vos compétences.
Le travail d’équipe. En 2014, c’est si recherché! Si c’est
là votre force, donnez des exemples de réalisations en
mentionnant le rôle de l’équipe.

CRÉER SA PROPRE JOB…

Avoir de l’audace peut ouvrir bien des portes! MarieÈve Gauvreau a négocié tout un virage de carrière en
2013, après une formation d’orientation à Centre étape:
cette mère de trois enfants en bas âge est retournée sur
les bancs d’école en dessin industriel, un domaine
majoritairement masculin.
Après 14 ans de travail de bureau, il fallait le faire!
Fascinée par l’informatique, dynamique, fonceuse,
Marie-Eve canalisait son tempérament d’artiste en
revêtant un costume de clown, pour des contrats de
travailleuse autonome. Primée au concours Chapeau les
filles grâce à son choix audacieux, elle a troqué son
chapeau pointu pour la plume, et aura bien du plaisir à
suivre le produit depuis sa conception jusqu’à sa
finition.
Centre étape y sera!
Le Salon Carrière formation de Québec , Centre
Durocher (22 au 25 octobre)
Le Salon Carrières et développement professionnel
(6 novembre)
Info : helene.tremblay@centre-etape.qc.ca

C’est ce que deux jeunes diplômés en recherche
d’emploi, venus de la Colombie-Britannique, ont fait :
ils parcourent le Canada pour tourner un
documentaire sur l’intégration en emploi des jeunes
finissants. A voir!

À PROPOS DE …

Centre étape œuvre à l’amélioration des conditions
socio-économiques des femmes, favorisant leur accès
à l’autonomie financière par le biais du travail.

FORMATIONS À VENIR
Préparation à la recherche d’emploi (2 sem.) :
Début : 27 octobre, 10 et 24 novembre
Orientation (3 sem.) : début : 17 novembre
Apprivoiser les études : 15 au 18 décembre 2014 et
du 5 au 8 janvier 2015
Objectif-emploi (bilan de compétences) : selon la
demande, Sur 3 jours
INFO : 418 529-4779

