ORDRE DU JOUR
HNE
8 h 30 – 16 h 30

LEVEL UP!
AU NIVEAU! avec

Salle d’exposition – Visitez-la et établissez des liens avec plus de 60 partenaires et exposants
Salle Compétences Canada – Visitez nos organisations membres provinciales et territoriales
Découvrez l’organisation membre de Compétences Canada de votre province ou territoire et comment vous pouvez vous impliquer!
Centre des prix et super-bannière de classement – Accumulez des points pour remporter des prix extraordinaires
Assurez-vous de consulter notre Centre des prix pour découvrir nos excellents prix et comment les remporter!

11 h 00 – 11 h 30

Questions et réponses avec les personnalités de télévision Kate Campbell et Sebastian Clovis

	
Vous avez des questions sur la menuiserie, ou vous souhaitez obtenir des conseils sur un projet pour votre maison?
Peut-être vous voulez simplement passer pour nous dire bonjour ! Quelle que soit la raison, n’oubliez pas de vous arrêter
au stand Stanley DeWalt à 11 heures, heure de l’Est, pour parler avec Kate Campbell et Sebastian Clovis!

Auditorium
10 h 30

Les personnalités de télévision Sebastian Clovis et Kate Campbell parlent des métiers

11 h 00

Parlons CE – Transport, fabrication, construction

11 h 30

Discussion entre experts sur les compétences essentielles, l’alphabétisation et l’apprentissage

13 h 00

Table ronde du Conseil d’administration national de Compétences Canada et des partenaires de SCC (partenaires uniquement, inscription requise)
L a rétroaction de nos partenaires est primordiale pour que Skills/Compétences Canada (SCC) continue d’offrir des programmes
pertinents et efficaces qui ont un impact positif sur les Canadiens et les Canadiennes partout au pays. La dernière année a été
extrêmement difficile pour tout le monde et SCC s’engagera avec ses partenaires par le biais de cette session en ligne, pour
permettre à nos partenaires de partager leurs priorités au cours des prochains mois.

13 h 00

Session sur l’accessibilité et l’inclusion des compétences essentielles présenté par l’orateur principal, M. Marco Pasqua (enregistrement obligatoire)
Cette séance sera interprétée en langue ASL pour les personnes culturellement sourdes, devenues sourdes ou malentandantes.

14 h 15

Sommet sur la technologie automobile du Programme de carrosserie de Compétences Canada

15 h 00

Parlons CE – Technologie, services, employabilité

