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Prix employeur d’excellence de 2010 : appel de candidatures
Embauche immigrants Ottawa acceptera les candidatures d’employeurs de la
région de la capitale nationale aux Prix employeur d’excellence de 2010. Ces
récompenses, qui seront décernées pour la troisième année consécutive, honorent
des employeurs locaux qui ont adopté des pratiques et des politiques novatrices
de recrutement et de rétention d’immigrants qualifiés. En savoir plus

Accommodements religieux – Commencer à l’intérieur
Établie à Ottawa, l’éducatrice et conseillère spécialiste des questions
interculturelles Nancy Mark traite des façons d’accommoder les employés de
confessions variées en milieu de travail. Lire l’article
Formation à la gestion des questions interculturelles à
l’intention des employeurs
Élargissez vos compétences en matière de questions interculturelles et aiguisez
vos outils et vos stratégies d’adaptation du lieu de travail à un bassin diversifié
d’employés. Cette série d’ateliers convient parfaitement aux gestionnaires qui
recrutent et au personnel responsable des ressources humaines.

2010 séances : les 20, et 28 janvier
les 4, 24 et 25 février
S’inscrire à ces séances

TalentNet : un nouveau jeu pour donner un coup de main aux entreprises
Les gestionnaires d’entreprises ont maintenant accès à un outil interactif sur
le Web pour améliorer leur gestion des compétences. Le jeu TalentNet a pour
but d’aider les employeurs à briser les barrières culturelles qui empêchent leurs
employés de réaliser leur plein potentiel et à cibler les employés prometteurs
indépendamment de l’endroit où ils ont étudié ou acquis leurs compétences.
Ce jeu en ligne gratuit a été conçu dans le cadre du projet Faire valoir les talents
des immigrants.
Jouez!

Feuille de route de l’employeur
La Feuille de route de l’employeur pour l’embauche et le maintien en poste de
travailleurs formés à l’étranger est un guide à l’intention des employeurs des
petites et moyennes entreprises. Il s’agit d’un outil pratique pour toute personne
participant au recrutement, y compris les chefs d’entreprise, les professionnels
des ressources humaines, les recruteurs et les gestionnaires.
Télécharger la feuille de route
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