
Bienvenue et remerciements: Laura 
Greaves, Executive Director SLWDB

Rencontrez les panélistes: Mikelle Bryson-
Campbell, Senior Research Associate SLWDB 

Mon parcours vers les métiers spécialisés, 5 
femmes dans les métiers spécialisés

Questions et réponses

Ce projet Emploi Ontario 
est financé en partie par le 
gouvernement du Canada 
et le gouvernement de 
l'Ontario.

Questions et réponses : 
Les femmes dans les métiers 
spécialisés



Rencontrez 
nos 
panélistes!

Soudeuse

Fabricant d'outils et de matrices

Électricienne

Testeur non destructif

Chaudronnière



Comment ça 
se passe 
dans un 

atelier de 
soudure ?



Fabrication 
d'outils et 

de matrices



Qu'est-ce que 
le test CEDO ?



Que fait un 
électricien?



Que fait un 
chaudronnier ?



Période de questions et réponses



https://goodwillindustries.ca/

https://www.lambtoncollege.ca/CES/

https://theworkplacegroup.ca/https://kettlepoint.org/four-winds-community-employment-
services/

https://www.aamjiwnaang.ca/

https://wifnet.org/



Les passerelles vers 
les métiers spécialisés
1. Vous devez avoir au moins 16 ans, être
légalement capable de travailler au Canada, 
satisfaire aux exigences en matière 
d'éducation pour le trade et avoir un parrain

2. Trouvez un parrain par l'intermédiaire de : 
soutiens d'Emploi Ontario, affichages dans la 
banque d'emplois en ligne, salle syndicale, 
conseiller d'orientation, agence de placement 
des collèges

3. 16 ans - Imprimez et postez les demandes
au bureau de formation d'Emploi Ontario

18 ans et plus - Postulez en ligne avec des 
informations personnelles, un parrain et des 
détails sur le travail

4. Inscrivez-vous à l'Ordre des métiers de 
l'Ontario


Les passerelles vers les métiers spécialisés













1. Vous devez avoir au moins 16 ans, être légalement capable de travailler au Canada, satisfaire aux exigences en matière d'éducation pour le trade et avoir un parrain

2. Trouvez un parrain par l'intermédiaire de : soutiens d'Emploi Ontario, affichages dans la banque d'emplois en ligne, salle syndicale, conseiller d'orientation, agence de placement des collèges

3. 16 ans - Imprimez et postez les demandes au bureau de formation d'Emploi Ontario

18 ans et plus - Postulez en ligne avec des informations personnelles, un parrain et des détails sur le travail

4. Inscrivez-vous à l'Ordre des métiers de l'Ontario
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Connecte-toi avec nous www.slwdb.org

INFO@SLWDB.ORG

@ slwdb

@SarniaLambtonWorkforceDevelopmentBoard

@Sarnia Lambton Workforce Development Board SLWD

@slwdb_org

http://www.slwdb.org/
https://twitter.com/slwdb
https://www.facebook.com/SarniaLambtonWorkforceDevelopmentBoard/
https://ca.linkedin.com/company/sarnia-lambton-workforce-development-board
https://www.instagram.com/slwdb_org/?hl=en

	Questions et réponses : �Les femmes dans les métiers spécialisés 
	Rencontrez nos panélistes!
	Comment ça se passe dans un atelier de soudure ?
	Fabrication d'outils et de matrices
	Qu'est-ce que le test CEDO ?
	Que fait un électricien?
	Que fait un chaudronnier ?
	Période de questions et réponses
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Connecte-toi avec nous www.slwdb.org�

