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Nouvelles

DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

Saviez-vous que la gestion de projet est une compétence
de haut calibre recherchée par les employeurs?
Vous utilisez probablement vos compétences en gestion de projet dans
votre quotidien d’étudiant de deuxième cycle ou de boursier
postdoctoral afin de réaliser vos tâches, de rester sur la bonne voie et de
gérer plusieurs responsabilités. Toutefois, vous le faites sans connaître
les théories de la gestion de projets, sans être en mesure de préciser
quelles stratégies peuvent être utiles ou sans savoir comment
convaincre un employeur que vous excellez en gestion de projet. De
plus, vous voulez qu’ils sachent que vous savez utiliser les outils de
gestion de projet vous permettant de bien gérer vos projets.

NOTEZ BIEN: McGill’s Skillsets,
Graphos and CaPS mettent
continuellement à jour leur calendrier
pour l'année 2017/2018. Consultez la
liste complète des activités:

Joignez-vous à l’École de gestion John Molson pour cette séance très
spéciale d’une demi-journée pour les stagiaires à l’IR-CUSM. Si vous
pensez vous inscrire au certificat de deuxième cycle en administration
des affaires, cette séance est un aperçu de ce que ce programme
comporterait. Pour une example du séance, veuillez consulter :
https://www.concordia.ca/students/gradproskills/workshops/details.htm
l?subject_area=GPLD&catalog_number=650

ÉVÉNEMENTS

https://www.mcgill.ca/skillsets/calendar
https://www.mcgill.ca/graphos/courses
http://www.mcgill.ca/caps/students/servi
ces/workshops/

Les concepts de base de la gestion de projet

Le Centre Desjardins de la
formation avancée tiendra les
heures de bureau au site Glen
(ES1.5066.7) les mercredis de 9h à
12h. Veuillez vous inscrire à un
rendez-vous en utilisant le lien
suivant https://calendly.com/dcat/15min

Les places sont limitées: inscrivez-vous dès maintenant à
www.surveymonkey.com/r/9NM52SK

Quand: mardi 10 avril, 8 h 30 à 11 h 30
Où: École de gestion John Molson, Université Concordia (centre-ville),
1450, rue Guy, MB6.240

CETTE SESSION EST MAINTENANT COMPLÈTE - SI VOUS AVEZ
ENREGISTRÉ, VOUS AVEZ REÇU UNE CONFIRMATION PAR EMAIL. SI
VOUS N'ÊTES PLUS CAPABLE DE VOUS PRÉSENTER, VEUILLEZ
RÉPONDRE AU COURRIEL ET ANNULER AVANT LE 6 AVRIL.
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UN CERTIFICAT DE DEUXIÈME CYCLE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES

Complétez votre formation en sciences de la santé avec des compétences de base en affaires
L’ÉCOLE DE GESTION JOHN MOLSON ET LE CENTRE DESJARDINS DE FORMATION AVANCÉE DE L’IR-CUSM PRÉSENTENT : UN
CERTIFICAT DE DEUXIÈME CYCLE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES
SÉANCE D’INFORMATION, site Glen
JEUDI, 12 AVRIL, 12 h à 13 h, EM1.3509, site Glen
SÉANCE D’INFORMATION, HGM
JEUDI, 10 MAI, 12 h à 13 h, L7-140, HGM

• PIZZA ET BOISSONS GRATUITES
• CONSULTEZ UN SPÉCIALISTE DE PROGRAMME DE L’ÉCOLE DE GESTION JOHN MOLSON
Plus de renseignments sur le programme: https://www.concordia.ca/jmsb/programs/graduate/diploma/programdetails/ri-muhc-partnership.html
Veuillez vous enregistrer à l'avance pour les séances d’informations: www.surveymonkey.com/r/9NM52SK

Votre carrière: Passez à l’action

Faire de travail sur votre developpement de carrière
Ces quatre séances sont conçues pour vous donner le temps de travailler activement sur les
étapes de la préparation et de l’avancement de votre carrière.
Vous devez mettre à jour votre C.V.? Découvrir quelles carrières vous conviendraient? Faire
de la recherche sur les différents choix de carrière? Vous ne connaissez pas vos
compétences transférables? Ces séances sont pour vous!

Chaque séance sera composée de périodes de travail individuel ou en équipe avec des
conseils et la contribution du Centre Desjardins de formation avancée. Vous pouvez assister à
une ou plusieurs des séances. Elles constituent une version accélérée et abrégée de notre
programme de Peer Career Groups développé par les Services de planification de carrière de
l’Université McGill.
La sélection de choix de carrière qui vous convient
Mercredi 11 avril 2018 | 9 h à 11 h, EM1.3509
Conception de carrière/Trouvez votre domaine d’intérêt
Mercredi 18 avril 2018 | 9 h à 11 h, EM1.3509
Quelles sont mes compétences transférables?
Lundi 23 avril 2018 | 14 h à 16 h, EM1.3509
Mettre mon C.V. à jour en 2 heures
Lundi 30 avril 2018 | 14 h à 16 h, EM1.3509
Inscrivez-vous aux séances ici: https://www.surveymonkey.com/r/springcareerri
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Une poste avec le governement du Canada
Faire parvenir votre candidature dès maintenant
Nous attirons votre attention concernant le programme de recrutement du gouvernement du Canada qui vise les
diplômés voulant travailler dans la fonction publique. Si vous cherchez une carrière en sciences au sein du
gouvernement, veuillez considérer cette offre d’emploi.

Toute personne ayant un diplôme (collégial ou universitaire) peut appliquer - et il n'y a pas de limite quant au
temps écoulé depuis que le diplôme a été accordé, comme était le cas dans les recrutements post-secondaires
précédents.
Les candidats sont encouragés à postuler maintenant (jusqu'à la date limite du 26 septembre) étant donné que
les présentations de postulants seront soumises aux organismes d'embauche immédiatement. Tous ceux qui
vivent au Canada sont invités à postuler. Toutefois, la préférence sera accordée aux anciens combattants et aux
citoyens canadiens qui satisfont aux exigences en matière d'emploi.
Intéressé d'apprendre en plus

Autres Lectures

en developpement professionelle et carrière
How to sail smoothly from academia to industry – Kendall Powell (Nature Careers)
The professor is in: Research first or teaching? – Karen Kelsky (ChronicleVitae)

Pour plus de renseignements:
Emily Bell, PhD
Gestionnaire, Centre Desjardins de formation avancée
Institut de recherché de Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM)
emily.bell@muhc.mcgill.ca

