Speed Mentoring

®

en Français

Newcomers to Canada face a number of
challenges with their job search including the
lack of a professional network, the challenge
of learning about their sector in a new country
and securing a job that reflects their experience.
ACCES Employment’s Speed Mentoring® program
is an innovative solution that creates the
opportunity for bilingual new Canadians to meet
face-to-face with professionals in their sector.
Mentoring new Canadians can be a rewarding
volunteer experience and a great team-building
exercise. Events can be organized to accomodate
any number of participants and professional
backgrounds.

Through Speed Mentoring® you will:
•

Help newcomers to expand their professional 		
networks

•

Share your industry expertise and experience

•

Enhance your awareness of the remarkable
talent of bilingual new Canadians

•

Share job opportunities with bilingual candidates

How does Speed Mentoring® work?

The concept is simple. ACCES matches organizations
with job seekers from a similar sector or profession.
Participants meet one-on-one for 10 minutes, in English
or French, then a bell is rung and the mentee moves to
the next mentor. Each interaction creates an opportunity
for mentees to gain highly valuable advice to implement
in their job search.
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Les nouveaux arrivants au Canada font face à de
nombreux défis pendant leur recherche d’emploi,
notamment le manque d’un réseau professionnel,
la difficulté d’intégrer leur secteur dans un nouveau
pays et de décrocher un emploi qui correspond à
leur expérience. Le programme Speed Mentoring®
d’ACCES Employment est une solution innovatrice
qui offre la possibilité aux nouveaux Canadiens de
rencontrer en personne des professionnels dans
leur secteur. Offrir du mentorat aux nouveaux
Canadiens est une expérience de bénévolat
enrichissante et un très bon exercice pour renforcer
l’esprit d’équipe. Les événements peuvent être
organisés pour accueillir n’importe quel nombre de
participants et professionnels.

Grâce au Speed Mentoring® vous pourrez:
•

Aider les nouveaux arrivants à développer leurs
réseaux professionnels

•

Partager votre expérience et expertise dans votre
secteur

•

Augmenter votre prise de conscience du talent
remarquable des nouveaux Canadiens bilingues

•

Partager vos opportunités d’emploi avec des
candidats bilingues

Comment fonctionne le Speed Mentoring®?
Le concept est simple. ACCES lie les organisations et les
chercheurs d’emploi d’un domaine ou d’une profession
similaire. Les participants se rencontrent en tête-à-tête,
pendant dix minutes, en anglais ou en français, ensuite
une cloche sonne et le mentoré se déplace vers le prochain
mentor. Chaque interaction permet aux mentors de partager
des conseils sur les CV, les entrevues et autres stratégies de
recherche d’emploi.
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