Cadres Disponibles
Cadres disponibles a formé un partenariat avec le gouvernement fédéral et avec Emploi Québec pour
fournir des services de transition de carrière à un plus grand nombre de personnes, sans égard à leur
ethnie, croyance ou langue. Le programme continue d’aider les professionnels à retourner sur le marché
du travail plus rapidement qu’ils ne le pourraient par eux-mêmes.

SERV ICES
Du soutien à la recherche d’emploi est offert aux
membres en proposant à ceux-ci des bureaux et un
soutien conseil quant au changement de carrière.
Le programme débute avec des présentations de
groupes d’une durée de trois semaines, et se poursuit
dans le cadre de soutien conseil individualisé jusqu’à
ce que le participant trouve un emploi.

Sessions de réseautage
•

Il y a deux sessions de réseautage au cours
desquelles les clients partagent des contacts et
des perspectives d’emplois.

Sessions de groupe
•

La rédaction efficace d’un CV

•

La planification de la recherche d'emploi

•

Le marché de l’emploi

•

Le réseautage productif

•

Les médias sociaux

•

Les lettres et appels téléphoniques

•

La préparation pour l’entrevue

•

Les questions à l’entrevue

Sessions de conseil individuelles
•

Les conseillers rencontrent les participants
régulièrement et les aident avec les aspects
techniques de leur recherche d’emploi,
notamment la rédaction de CV et de lettres.
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Executives Available
Executive Availables partnered with Emploi Quebec to provide employment search services to a greater
number of individuals regardless of ethnicity, creed, or language. It continues to help professionals return
to the workplace at a faster rate than they could on their own.

SERV ICES
Assistance in finding a job is offered to members by
providing facilities and extensive career transition
counselling experience. The program begins with
group presentations over a three week period and
continues with quality individual counselling until the
person finds employment.

Networking sessions
•

There are 2 group networking sessions weekly
where clients can get together to share contacts
and job leads.

Group sessions
•

Writing an effective CV

•

Job search planning

•

The job market

•

Productive networking

•

Social media

•

Letters and cold calls

•

Interview preparation

•

Interview questions

Individual counselling sessions
•

Counsellors meet with participants on a regular
basis and assist them with the technical aspects
of their job search including CV and letter
writing.
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