Looking for a job?
Speed Mentoring® can
help you to expand
your professional
network.

Speed Mentoring

®

en Français

Speed Mentoring® provides you with an opportunity
to meet with working professionals in your sector.
You will learn more about hiring practices, industry
trends, resume and interview tips and other valuable
information for your job search. This dynamic format
provides an energized, targeted networking experience
that will help you build your professional network of
contacts in a bilingual environment.

Through Speed Mentoring® you will:
•

Expand your professional network

•

Receive industry specific feedback

•

Develop your interview skills

•

Gain valuable tips on how to advance your career in
Canada

•

Enhance your knowledge of Canadian 			
workplace culture

How does Speed Mentoring® work?

•

Learn to leverage your knowledge of Canada’s two
official languages to help you in your job search

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.

•

Connect with employers offering bilingual
opportunities

“It was through a Speed Mentoring® event at
ACCES that I connected with my current employer.
ACCES Employment not only presented me
the opportunity to connect with my employer, it
also prepared me to put my best foot forward.”
Majid Kazmi, Senior Product Manager, Consumer Deposits, CIBC and Speed
Mentoring® Participant

For more information please visit:

www.accesemployment.ca
Scarborough
2100 Ellesmere Road,
Suite 250
416.431.5326
Funded by:

Mississauga
151 City Centre
Drive, Suite 600
905.361.2522

North York
2001 Sheppard Ave
East, Suite 201
416.443.9008
Offered in Partnership with:

Brampton
44 Peel Centre Drive,
Suite 201
905.454.2316

Toronto
489 College Street,
Suite 100
416.921.1800

Vous cherchez un emploi?
Speed Mentoring®
peut vous aider à
développer votre réseau
professionnel.

Speed Mentoring

®

en Français

Le Speed Mentoring® vous offre une occasion de
rencontrer des professionnels qui travaillent dans votre
domaine. Vous apprendrez davantage sur les pratiques
d’embauche, les tendances de l’industrie, le curriculum
vitae, des conseils pour l’entrevue et autres informations
pertinentes pour votre recherche d’emploi. Ce format
dynamique offre une expérience de réseautage ciblé
qui vous aidera à développer votre réseau de contacts
dans un milieu bilingue.

Grâce au Speed Mentoring® vous pourrez :
•

Développer votre réseau professionnel

•

Recevoir des informations précises sur votre industrie

•

Accroitre vos compétences en entrevue

•

Obtenir des conseils qui vous aideront à progresser
dans votre carrière au Canada

•

Améliorer votre connaissance de la culture canadienne
en milieu de travail

•

Apprendre à tirer parti de votre connaissance des deux
langues officielles du Canada pour vous aider dans
votre recherche d’emploi

•

Vous connecter avec des employeurs qui recherchent
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.

« C’est lors d’un événement de Speed Mentoring®
d’ACCES que j’ai rencontré mon employeur actuel.
ACCES Employment m’a non seulement offert
l’occasion de connecter avec mon employeur, il
m’a également appris à me mettre en valeur. »
Majid Kazmi, Directeur principal de produits, Dépôts de clients, CIBC et
participant du Speed Mentoring®
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151 City Centre
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905.361.2522
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