LEVEL UP!
AU NIVEAU!

avec

Skills/Compétences Canada (SCC) vous invite à participer à notre événement
virtuel intitulé Passez au niveau suivant avec Skills/Compétences Canada! qui
aura lieu le 25 février 2021.
Durant cet événement, votre entreprise aura l’occasion d’engager virtuellement le dialogue
avec les étudiants et les apprentis à l’échelle du Canada d’une façon interactive qui
promet d’être amusante.
La plateforme de l’événement vous permet ce qui suit :
• T élécharger des vidéos et des démonstrations captivantes
à propos de votre métier spécialisé ou de votre technologie;
• Promouvoir la marque de votre entreprise;
• Participer à une chasse au trésor virtuelle au cours de
laquelle les internautes seront invités à regarder vos vidéos
et à répondre à une question que vous nous ferez parvenir
concernant
votre métier/technologie ou votre marque;
• Créer virtuellement des réseaux avec des partenaires de l’industrie aux vues
similaires aux vôtres;
• Rencontrer les membres du conseil d’administration de SCC dans le cadre d’une séance
de Q et R;
• Participer ou assister virtuellement aux discussions d’experts sur les compétences
essentielles liées à l’importance des métiers spécialisés et des technologies au Canada
et à ce que l’avenir pourrait réserver aux travailleuses et travailleurs essentiels.
Nous collaborerons avec vous pour nous assurer que votre espace virtuel sera tout à fait prêt à
recevoir les élèves visiteurs et les participants. Les participants sont, en revanche, invités à passer
la journée dans leur espace virtuel pour interagir entre eux au moyen de vidéos et de textes.
Nom de l’événement : Passez au niveau suivant avec Skills/Compétences Canada!
Date : 25 février 2021
Heure : De 8 h 30 à 16 h 30, HNE
Pour vous inscrire ou pour obtenir des renseignements supplémentaires,
veuillez communiquer avec l’équipe du Développement des affaires de SCC :
Patrick Leclair : patrickl@skillscanada.com
Sharon Côté : sharonc@skillscanada.com
Gail Vent : gailv@skillscanada.com

