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Fondée en 1863,  
Agence Ometz est  

une oeuvre de
bienfaisance qui offre du 

soutien et de
l’encouragement aux  

individus et aux
familles en proposant une 

vaste gamme
de services scolaires, 

d’emploi  
et d’immigration ainsi que 

des services sociaux.  
Agence Ometz fête 

ses 150 ans de services 
sociaux auprès de la 

communauté juive de 
Montréal, d’une génération 

à l’autre. Publié deux 
fois par année, L’Ogenda 
présente un aperçu du 

programme de l’Agence 
Ometz, qui couvre le large 

éventail des besoins  
de sa clientèle diversifiée :  

cours d’informatique 
et de langues, ateliers 

de recherche d’emploi, 
occasions de réseautage, 

activités de bénévolat, 
et activités familiales et 

sociales.
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Nous remercions nos partenaires pour leur aide financière.
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FORMATION AUX 
ENTREPRISES

Information et inscription : 
Sharon Bishin, 514.342.0000 poste 3329 
sharon.bishin@ometz.ca 
www.ometz.ca/formation  
L’inscription est obligatoire

Le mercredi, 19 mars 
9 h à 15 h

Coût : 250 $
Parler à un groupe vous terrifie? Vous avez peur de ne pas savoir 
articuler vos idées de manière convaincante? Ce cours vous aidera 
à établir efficacement le contact avec des clients, des employeurs, 
des collègues ou des personnes. Le contenu portera plus 
particulièrement sur l’amélioration des aptitudes suivantes :
• Compréhension de votre auditoire
• Maîtrise de votre contenu
• Peaufinage de votre discours 
À l’issue de cet atelier, vous serez plus sûr de vous et, la prochaine 
fois que vous aurez à parler en public, vous saurez mieux capter 
l’attention de vos auditeurs. 

Techniques de présentation

L’Agence Ometz propose des ateliers sur mesure pour répondre aux 
besoins particuliers des entreprises. Les ateliers peuvent avoir lieu dans 
nos locaux ou sur votre lieu de travail.

Formation aux entreprises

• Gestion de priorités multiples
• Image de marque personnelle
• Aptitudes à préparer une présentation
• Médias sociaux

• Aptitudes à communiquer
• Compétences en informatique
• Service à la clientèle
• Formation en gestion pour les  
  nouveaux gestionnaires

INFO: 514.342.0000 poste 3309      corporatetraining@ometz.ca
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Niveau de compétence : Intermédiaire 
Ce cours vient compléter l’introduction au blogging; il s’adresse 
aux participants ayant une certaine expérience avec le blogging 
et Internet, qui souhaitent améliorer leurs compétences, 
augmenter leur nombre de visiteurs/visibilité, et faire passer un 
blogue personnel ou d’entreprise au niveau supérieur.  Exploitez 
Wordpress pour cibler efficacement votre auditoire, ajouter des 
balises, des catégories et des métabalises, en plus de découvrir le 
référencement. Cet atelier pratique détaille l’aspect technique de 
la création de blogues et nécessite une compréhension de base 
d’Internet. Il est conseillé aux blogueurs en herbe de participer 
d’abord au cours d’introduction.  
Cours animé par Lesley Bishin : www.bishinspeaks.com

Exploitez votre blogue : La maîtrise de 
Wordpress

Le mercredi 19 février 
De 17 h 30 à 19 h 30

Coût : 55 $

Le mercredi 5 février 
De 17 h 30 à 19 h 30

Coût : 55 $
Niveau de compétence : Débutant
Apprenez les rouages de base du blogging : Comment créer 
votre propre blogue et comment rédiger et cibler votre 
message. Ce cours est idéal pour toute personne désireuse 
de tenir ou de lancer un blogue personnel ou pour celles 
souhaitant gérer des blogues d’entreprise existants.  
Cours animé par Lesley Bishin : www.bishinspeaks.com
 

Introduction au blogging

ATELIERS EN 
MÉDIAS 

SOCIAUX 

Information :  Sharon Bishin 
514.342.0000 poste 3329 
sharon.bishin@ometz.ca 
Inscription :  www.ometz.ca/formation  
L’inscription est obligatoire
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FORMATION EN 
INFORMATIQUE

Information :  
Norm Bazar, 514.342.0000 poste 6417 
norm.bazar@ometz.ca 
Inscription : www.ometz.ca/formation  
L’inscription est obligatoire

Le 20 mars et le 15 mai
De 9 h à 12 h

Coût : 50 $
Apprenez comment : faire des envois multiples et créer des 
enveloppes, partager des documents et suivre les modifications, 
insérer des filigranes, des hyperliens et des graphiques SmartArt, 
le tout en une seule séance de trois heures. Prérequis : formation 
Maximisez Word ou un équivalent.

Word Plus

Excel 1
Conçu comme une introduction, ce cours est également très utile 
aux utilisateurs de niveau intermédiaire qui y apprendront des 
astuces pour gagner du temps. Venez découvrir comment créer, 
mettre en forme et formater des feuilles de calcul de base, créer 
des formules, imprimer des en-têtes, des pieds de page et des 
documents volumineux.  
Préalable : Compréhension de base de la suite MS Windows
À l’issue de ce cours, il est recommandé de suivre la formation 
Excel 2. 

Le 25 à 27 février 
De 9 h à 12 h
Coût : 150 $

Excel 2
Venez apprendre comment gérer et analyser des données dans 
des feuilles de calcul volumineuses, et comment utiliser des 
fonctions avancées, des filtres et des tableaux croisés.
Préalable : compréhension de base de la suite MS Windows

Le 27 à 29 mai
De 9 h à 12 h
Coût : 150 $

Maximisez Word Le 18 et 19 mars, et 
le 13 et 14 mai

De 9 h à 12 h
Coût : 100 $

Si vous avez appris à utiliser Word par vos propres moyens, 
comblez vos lacunes et gagnez en efficacité en faisant une révision 
accélérée.
Nous aborderons les domaines suivants : techniques d’auto-
assistance, mise en page, astuces d’impression, annulation des 
modifications, trouver et remplacer des éléments, en-têtes et pieds 
de page.
Cette formation se compose de deux séances de trois (3) heures, 
réparties sur deux matinées consécutives. Prérequis : connaissance 
de base de Windows et Word de Microsoft.
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COMPTABILITÉ Information et inscription :  
514.342.0000 
info@ometz.ca 
www.ometz.ca/formation  
L’inscription est obligatoire

Les 11, 12, 13, 18, 19 et 
20 février
De 9 h à 12 h
Coût : 299 $

Découvrez comment gérer le système de comptabilité d’une 
entreprise en utilisant le logiciel le plus utilisé dans  
l’industrie : QuickBooks

QuickBooks

Introduction à la comptabilité financière
Apprenez à effectuer toutes les étapes requises par un système de 
comptabilité / tenue des livres en partie double, comptabilisation des 
opérations financières dans un journal de la déclaration première à la 
préparation d’états de résultats et de bilans.

Lorsque vous aurez achevé ce cours, vous serez en mesure de 
comprendre la théorie comptable de base, de mettre en pratique 
des concepts de base et d’effectuer des procédures telles que la 
journalisation, la préparation d’états financiers et le maintien du 
grand livre.
Une fois le cours complété avec succès, un certificat sera remis.

Les 4, 11, 18, 25, février
et les 11, 18, 25 mars

De 17 h 30  à 20 h 30
Coût : 249 $

Découvrez le point de vue d’un respon-
sable du recrutement spécialisé dans 
les finances concernant le repérage et 
l’embauche de candidats!
Avec des responsables du recrutement de Banque Nationale,  
apprenez à : 
• Tirer parti du système de suivi des candidatures. 
• Être prêt pour une entrevue téléphonique et en personne.
• Connaître les qualités que les recruteurs de la banque  
   recherchent.
• Maximiser l’entrevue axée sur le comportement.
• Découvrir le processus d’autorisation de sécurité de l’institution  
  financière.
• Établir un contact avec des recruteurs et capter leur attention sur  
  des médias sociaux.
• Connaître le processus de suivi des entrevues.

Le mercredi, 6 
février

De 18 h 30  à 20 h 30
Coût : 20 $
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ProMontreal Entrepreneurs (PME) est une initiative communautaire 
créée pour aider des jeunes entrepreneurs juifs à bâtir et à renforcer 
leurs bases d’affaires à Montréal. Le programme PME, assure la direction 
et le soutien quant aux moyens de démarrer une start-up et aide les 
compagnies déjà établies à travers un programme de mentorat. À 
travers le fonds de PME, les entrepreneurs aspirants entre 18 et 40 ans 
peuvent avoir accès à un capital de départ pouvant atteindre jusqu’à 
50,000 $

ProMontreal Entrepreneurs offre de multiples services incluant :
- Consultation, aide dans l’élaboration d’un plan d’affaires
- La mise en rapport avec des mentors
- L’accès aux outils pour démarrer une start-up
- Des conseils pour accéder à des sources de financement alternatives
- Des références pour l’accès aux ressources extérieures

ProMontreal Entrepreneurs

INFO: 514.342.0000 poste 6419 
www.promontrealentrepreneurs.org
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•  Vos intérêts de carrière, vos valeurs et vos forces;
•  Vos besoins en formation et les opportunités d’acquisition  
   de compétences améliorant votre employabilité;
•  Les perspectives de carrières sur le marché du travail actuel.

L’Agence Ometz dans la banlieue ouest 

L’Agence Ometz de la banlieue ouest offre une grande variété de services dans les 
domaines de l’aide sociale, de l’immigration, de l’emploi et de l’éducation.  
Nos professionnels sont là pour fournir des ressources et l’accès à des services 
destinés à des personnes et des familles, en plus de soutien aux écoles et aux  
garderies dans le secteur. 

Nos groupes de discussion et nos ateliers sont taillés sur mesure pour répondre aux 
besoins des familles et des jeunes en abordant des thèmes comme l’anxiété, les choix 
de carrière et l’éducation en matière de finances. 

Évolution professionnelle : 
Conseils et tests
Submergé par la multitude des programmes de formation? 
Incertain sur la carrière à choisir?  
Désorienté au sujet de vos perspectives d’emploi?  

Les services en carrières de l’Agence Ometz offrent des 
tests d’orientation et du coaching (accompagnement 
professionnel) pour vous aider à mieux comprendre :

INFO: 514.342.0000 poste 3407 eva.sokol@ometz.ca

INFO: 514.343.3524                                      www.ometz.ca
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PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL

Du lundi au vendredi
Le 10 février – 27 juin 

De 10 h à 15 h
Coût : 499 $ Ce programme unique de 18 semaines vous enseignera comment

devenir un préposé aux services de soutien à la personne 
spécialisé dans l’aide aux patients atteints de démence.
Les participants y acquerront de la théorie, de la pratique et une
expérience de travail dans ce domaine. Ils y apprendront également 
comment commencer leur rôle de personne accompagnante 
auprès des personnes âgées.

À l’issue de ce programme, les participants ayant réussi recevront :

• La carte RCP délivrée par la Fondation des maladies du coeur;
• La carte délivrée par l’ASSTSAS attestant de la formation PDSB
pour pouvoir assurer des transferts en toute sécurité;
• Le programme de formation de base des soins aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, de la Société Alzheimer de
Montréal (16 heures).

Pour plus d’information, contactez :
Karine Cinq-Mars, 514.342.0000 poste 3498
karine.cinq-mars@ometz.ca

Aide au maintien à domicile :
Spécialisation en démence

L’anxiété, l’épuisement professionnel ou tout autre problème de ce 
type vous tiennent loin du marché du travail depuis longtemps?
Il vous est difficile de conserver un travail? 
Un état de santé physique vous a poussé à prendre congé de votre 
travail?  Le programme Transitions vous permettra d’acquérir des 
aptitudes et d’obtenir des conseils en vue d’atteindre vos objectifs 
au sein d’un groupe de soutien.  Thèmes abordés :
• Construire la confiance en soi 
• Gérer les relations en milieu de travail 
• Établir des objectifs 
• Gérer le temps 
• Acquérir des aptitudes en recherche d’emploi
• Constituer un réseau de contacts 
• Se former en informatique 
• Trouver des occasions de bénévolat
• Gérer le stress 

Pour plus d’information, contactez :
Barbara Dunnigan, 514.342.0000 poste 3422  
barbara.dunnigan@ometz.ca

Janvier 2014
Session Hiver

Septembre 2014
Session Automne

Transitions

Information et inscription :  
514.342.0000 
info@ometz.ca 
www.ometz.ca/formation  
L’inscription est obligatoire
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PROGRAMMES 
LINGUISTIQUES

Information et inscription :  
Vira Kovalova  514.342.0000 poste 3457 
vira.kovalova@ometz.ca 
www.ometz.ca/formation  
L’inscription est obligatoire

Les mardis 
Du 21 janvier au 25 mars
et du 29 avril au 16 juin

De 15 h à 17 h
NA* Le public

Gratuit 30 $

Club de conversation anglaise
Intermédiaire 1 (approche structurée)
Parlez l’anglais dans un environnement amusant et informel. En 
participant à des jeux de rôle, des discussions, des lectures et en 
écoutant de la musique, vous améliorerez votre vocabulaire et 
compréhension orale.

Les mercredis
Du 15 janvier au 22 mars
et du 30 avril au 17 juin

De 18 h à 20 h   

Intermédiaire 2/Avancé (approche informelle)
Rehaussez vos compétences en langue anglaise dans un 
environnement dynamique et détendu. Jeux de rôle, discussions, 
lectures et musique vous aideront à améliorer votre vocabulaire et 
à devenir plus à l’aise.

Du 29 janvier au 26 mars
De 18 h à 20 h Avez-vous des difficultés à parler français au téléphone? C’est le 

cas de beaucoup de monde. Nous vous offrons une opportunité de 
pratiquer votre Français au téléphone avec une personne dont c’est 
la langue maternelle.  Au cours des huit semaines vous améliorerez 
votre Français oral et gagnerez en confiance. 

Conversation téléphonique en français 

NA* : Tarif réservé aux nouveaux arrivants ayant immigré au cours des cinq dernières années et inscrits 
à l’Agence Ometz.

NA* Le public

Gratuit 30 $

Français – Débutant 2
Développez vos compétences linguistiques en apprenant la 
grammaire et le vocabulaire. Nos cours du soir sont adaptés aux 
personnes qui désirent étudier à leur rythme et en parallèle de 
leur travail et autres activités. Cours de 8 semaines

Les lundis et mercredis 
Du 20 janvier au 12 mars

 De 17 h à 19 h
NA* Le public
99 $ 135 $ 

NA* Le public

Gratuit 30 $
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Français – Intermédiaire  2
Faites un autre pas vers un Français courant. Travaillez 
vos compétences de communication et votre vocabulaire, 
approfondissez vos connaissances de grammaire. 

Les lundis et mercredis
Du 28 avril au 18 juin 

De 19 h à 21 h

Vous êtes âgé(e) de 20 à 40 ans? Vous aimeriez participer à des 
activités divertissantes avec des jeunes de votre âge? Si vous désirez 
être au courant de ce qui se passe et rester connecté(e) avec 
les jeunes adultes de votre communauté, joignez-vous au groupe 
Facebook de l’Agence Ometz pour les jeunes adultes! ! 

Joignez-vous au groupe Facebook 
PROGRAMME POUR JEUNES ADULTES

Information :  
Yael Soussana 

514.342.0000 poste 3384  
yael.soussana@ometz.ca

ACTIVITÉS 
D’INTÉGRATION 
POUR NOUVEAUX 

ARRIVANTS

Information et inscription :  
Vira Kovalova  514.342.0000 poste 3457 
vira.kovalova a@ometz.ca 
www.ometz.ca/formation  
L’inscription est obligatoire

les dimanches
Du 19 janvier au 30 mars
et du 27 avril au 29 juin

De 10 h à 12 h
65 $ par session 

(Niveau débutant et intermédiaire)
Voici une belle occasion pour vos enfants d’améliorer leurs 
compétences en anglais par le bricolage! (Cette activité comprend 
une célébration de Purim le 16 mars.)

L’anglais pour les enfants de 6 à 11 ans

PROGRAMMES POUR ENFANTS ET FAMILLES

Français – Intermédiaire 1
Améliorez vos compétences en Français: enrichissez votre 
vocabulaire, apprenez de nouvelles règles de grammaire et 
perfectionnez vos compétences en communication.

Les lundis et mercredis
Session hiver: du 20 janvier 
au 12 mars, de 19 h à 21 h

Session printemps: du 28 avril  
au 18 juin, de 17 h à 19 h

www.facebook.com/
ometzyoung.adults

Qu’est-ce qu’un leader? Combien de fois on vous a demander d’agir 
en tant que leader sans avoir suffisamment de connaissance sur le 
sujet? Participez à nos 2 sessions de leadership. Les sujets abordés 
comprennent les compétences en matière de communication, les 
habiletés de présentation et activités autour du développement 
d’esprit d’équipe. Ensemble, nous allons identifier un projet où nous 
pouvons faire toute une différence! 

Programme de Leadership du Groupe  
de Jeunes Adultes d’Agence Ometz

Session 1 :
Le lundi 27 janvier

Session 2 : 
Le lundi 3 février

De 18 h à 20 h   
Gratuit

NA* Le public
99 $ 135 $ 

NA* Le public
99 $ 135 $ 
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Le mercredi 22 janvier
De 18 h à 20 h

Gratuit
Assurer une protection financière à votre famille. Obtenez de 
précieux renseignements sur l’assurance vie, l’assurance maladie, 
l’assurance habitation et l’assurance emploi.
Le tirage au sort d’une carte cadeau de Starbucks parmi les 
participants de la séance.

Protegez - Vous

L’argent compte: programme d’éducation financière    
Séance d’information 4

Séance d’information 5
Le système fiscal québécois
Trouvez des réponses à vos questions concernant la manière de 
soumettre les déclarations de revenus fédérales et provinciales.
Le tirage au sort d’une carte cadeau de Starbucks parmi les 
participants de la séance.

Le mercredi, 19 février
(Séances anglais et francais) 

Le mercredi, 26 février 
(Séances Russe)

De 18 h à 20 h
Gratuit

Séance d’information 6

Le mercredi 19 mars 
De 18 h à 20 h

Gratuit

Prenez des décisions stratégiques pour acheter un logement, 
notamment où chercher, comment choisir un agent immobilier 
et quand obtenir une hypothèque.
Le tirage au sort d’une carte cadeau de Starbucks parmi les 
participants de la séance.

J’envisage d’acheter une
maison/une copropriété (condo).  
Par où dois-je commencer?

Séance d’information

Le mercredi 14 mai
De 18 h à 20 h

Gratuit
Vous envisagez de devenir citoyen canadien? Venez participer à un 
atelier interactif conçu pour vous familiariser avec la procédure et 
vous préparer à l’examen obligatoire.

Citoyenneté canadienne

“Mangez, Priez,  Aimez”: Programme de Gestion de Stress

Le mercredi 5 février
De 18 h à 20 h

Coût : 10 $
Voulez-vous découvrir de nouvelles saveurs? Partager une 
expérience culinaire inédite? Venez pour apprendre de nouvelles 
façons de cuisiner avec des recettes à refaire à la maison. Joignez-
vous à nous dans la préparation et la dégustation!

Mangez: La cuisine santé saveur



13

Priez: Détendez-vous avec le Yoga
Venez essayer des techniques de relaxation et découvrez comment 
prendre soin de votre corps et esprit.

Le mercredi, 5 mars
De 18 h à 20 h

Coût : 5 $

Aimez: Réveillez votre esprit créatif
Explorez votre côté créatif, découvrez vos passions et le lien entre 
l’inspiration et le bonheur. 

Services de consultation en 
immigration

Votre demande d’immigration pose problème? 
Vous n’êtes pas certain de savoir comment 
naviguer dans le processus de demande? 
Alors contactez-nous pour :
•  Une évaluation préliminaire gratuite
•  Des conseils d’expert à des prix raisonnables

candice.silverman@ometz.caINFO: 514.342.0000 poste 3426

Le mercredi, 9 avril
De 18 h à 20 h

Coût : 5 $

Le dimanche, 9 février
De 8 h à 20 h 

Coût*: à déterminer
Faites partie d’un merveilleux voyage à Québec à l’Hôtel de Glace 
suivi d’une visite au célèbre Carnaval de Québec. 

Carnaval de Québec
Excursions

Le dimanche, 11 mai
De 9 h à 20 h

Coût*: à déterminer
Visitez la capitale du Canada lors du fameux festival des tulipes.

Festival des tulipes d’Ottawa

Le dimanche, 1 juin
De 8 h à 20 h 

Coût*: à déterminer
Profitez d’une visite guidée de la ville de Québec et des chutes 
Montmorency.

Visitez la ville de Quebec

Le dimanche, 22 juin
De 10 h à 14 h

Coût*: à déterminer
Explorez Montréal, la ville riche en culture et en histoire. Visite 
guidée.

Tour de Montréal
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Bénévoles de l’Agence Ometz

Le calendrier mensuel  
de l’Agence Ometz

2014

Pour voir notre calendrier complet et vous inscrire en ligne, 
rendez-vous sur notre site web au  
www.ometz.ca/formation

Faire du bénévolat :  Agence Ometz offre de nombreuses et formidables 
occasions dans un environnement enrichissant. Quelle que soit la tâche, le 
soutien et l’engagement de nos bénévoles, ils sont des éléments essentiels de 
l’Agence Ometz et de notre communauté. Nous sommes actuellement à la 
recherche de :

• Mentors, pour servir de modèles à des jeunes à risques.
• Tuteurs, pour aider des étudiants à faire leurs devoirs ou pour aider   
des adultes qui souhaitent améliorer leurs compétences en langue. 
• Personnes chargées de soutenir et de livrer un plaidoyer pour l’accès aux 
soins de santé, en vue d’aider et de fournir un soutien moral à une personne 
aux prises avec un problème de santé.  

Tous les bénévoles reçoivent une formation et du soutien en plus d’être 
supervisés, et ce, pendant toute la durée de leur engagement. 

INFO:  volunteer@ometz.ca                www.ometz.ca



15

ATELIERS DE  
RECHERCHE 

D’EMPLOI

Information et inscription :  
514.342.0000 
info@ometz.ca 
www.ometz.ca/formation  
L’inscription est obligatoire

Les mardis
(consultez le calendrier 

pour les dates)
Séance en anglais  

de 9 h 30 à 12 h
Séance en français  

de 14 h à 17 h

(Les séances sont offert en anglais et français)
Par la théorie et la pratique, apprenez à améliorer votre confiance 
en soi, à exprimer la façon unique pour laquelle vous seriez un 
atout pour un employeur et à réussir votre préparation pour les 
entrevues.  Après avoir réussi ce cours, le cours Habiletés d’entrevue 
2 est fortement recommandé.

Habiletés d’entrevue 1

Les jeudis
De 14 h à 17 h Votre CV reflète-t-il vos compétences, votre enthousiasme et vos 

atouts auprès de la personne qui le lira? Y avez-vous clairement 
exposé les avantages qu’un employeur aurait à vous accorder une 
entrevue? Démontre-t-il explicitement en quoi l’ensemble de vos 
aptitudes correspond aux exigences de l’entreprise? Préparez-vous 
à revisiter vos réalisations et à vous démarquer. 

Rédaction de CV 1

Les mardis
(consultez le calendrier 

pour les dates)
De 9 h 30 à 12 h

La plupart des affichages d’emploi ne sont pas publiés, ce qui crée 
un marché caché de l’emploi. Comment pouvez-vous découvrir 
ces postes? Voici l’occasion de transformer une recherche 
d’emploi passive en une recherche proactive.  Apprenez-en 
davantage sur l’attitude personnelle, les entrevues d’information,  
le réseautage et les médias sociaux.

Accédez au marché caché du travail 

Les mercredis 
(consultez le calendrier 

pour les dates)
De 9 h 30 à 12 h

Prenez part à des simulations d’entrevues, un excellent moyen 
de mettre en pratique les techniques apprises dans le cours 
Habiletés d’entrevue 1. L’analyse et les critiques constructives 
vous permettront d’atteindre un niveau de performance 
supérieur lors de vos entrevues. 
On demande aux participants d’apporter leur CV et de porter 
des vêtements appropriés pour une entrevue.
Prérequis : Habiletés d’entrevue 1

Habiletés d’entrevue 2
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Utiliser Internet pour votre recherche 
d’emploi
Utiliser des ressources en ligne comme CNP, RHDCC, le MESS, 
Emploi Québec, etc. Cet atelier vous permettra de personnaliser 
votre recherche d’emploi tout en vous aidant à envoyer vos 
candidatures.  Vous apprendrez aussi comment amélio rer 
vos recherches d’emploi sur Internet grâce à des trucs et des 
techniques.

Les mardis
(consultez le calendrier 

pour les dates)
De 14 h à 17 h 

VotreEspace
Nous vous ouvrons les portes de notre laboratoire informatique! 
Venez effectuer votre recherche d’emploi à l’Agence Ometz. 
Travaillez votre CV, votre lettre de présentation, votre profil 
LinkedIn et vos compétences en informatique. 
Vous devez vous inscrire pour réserver un ordinateur.

Les lundis
De 14 h à 17 h 

les vendredis
De 9 h à 13 h 30  

À la recherche d’un emploi? Êtes-vous 
Linkedin?
80 % des employeurs utilisent LinkedIn pour recruter.  Apprenez-
en davantage sur ce puissant outil de recrutement, et comment 
s’en servir et en profiter.  

Les mercredis 
(consultez le calendrier 

pour les dates)
De 14 h à 17 h

Utiliser Twitter dans votre recherche 
d’emploi
Alors que vous pensiez qu’il suffisait d’être présent sur LinkedIn, 
vous découvrez que la recherche d’emploi, le développement d’un 
réseau, du marketing et de votre carrière peuvent (et devraient) 
également faire appel à Twitter. Apprenez comment deux millions 
d’utilisateurs ont forcément raison. 

Les mercredis 
(consultez le calendrier 

pour les dates)
De 14 h à 17 h 
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Le cours en ligne de rédaction du 
Curriculum Vitae de l’Agence Ometz

Agence Ometz a créé un cours de rédaction du Curriculum Vitae en ligne qui 
guide les usagers, qu’ils soient chez eux ou ailleurs, dans l’élaboration de leurs 
CV.  Les individus pourront bénéficier de cet outil en ligne qui…

• augmentera leurs connaissances pour adapter et cibler un CV pour un emploi   
  spécifique
• leur apprendra comment  procéder pour créer des résumés de carrière ainsi   
  que la liste des réalisations accomplies
• Leur donnera accès au téléchargement et à l’impression d’exemples de CV   
  ainsi qu’à d’autres ressources
• complétera leurs CV par petites étapes raisonnables tout en suivant le cours

Afin de visualiser une démonstration du cours allez sur www.cv-writing-course.com
Pour les prix et un complément d’information, contacter lori.rubinger@ometz.com



Les générations

futures voudront 

savoir
Partagez votre

histoire
www.ometz150.ca

Fiers partenaires du 150e anniversaire de l’Agence Ometz


