
Vous êtes invité(e) à un  
Speed Mentoring® en Français virtuel pour les professionnels en santé 
organisé par ACCES Employment et la Communauté de Pratique des services en français  

de Mississauga Halton 

Les fournisseurs de services de santé et de services sociaux de la région ont souvent du 
mal à offrir des services appropriés sur le plan linguistique et culturel à leurs divers 
patients et clients francophones en raison du manque de ressources humaines bilingues. 

Le programme Speed Mentoring® en Français d’ACCES Employment est une solution 
innovatrice qui offre la possibilité aux futurs professionnels bilingues de discuter seul à 
seul avec des professionnels dans leur secteur. 

Comment ça fonctionne ? 
 
Les participants se rencontrent en tête-à-tête, pendant dix minutes, puis le mentoré se 
déplace vers le prochain mentor. Chaque session offre aux mentors l'occasion de 
réseauter, de partager de l’information sur l’organisation ainsi que sur les opportunités 
potentielles de bénévolat, de stage et d’embauche actuels. 

Nous vous invitons à participer à notre prochain événement en tant que mentor. 

 
Veuillez-vous inscrire à l'avance à cet événement sur : 

https://zoom.us/meeting/register/tJEld-GprD0oHNdKaZxvPFH5I27x9rBhWKQ3 
Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les détails pour l'événement 

 
Une opportunité pour promouvoir votre organisation et partager vos besoins 

en recrutement ! 
 

 

Financé par: 

  
Offert en partenariat avec : 

   

 

Mercredi le 3 Février 2021 
15h00 – 17h00 

Application Zoom 



Vous êtes invité(e) à un  
Speed Mentoring® en Français virtuel pour les professionnels en santé 

organisé par ACCES Employment et la Communauté de Pratique des services en français  
de Mississauga Halton 

Parce que les professionnels bilingues de la santé et des services sociaux ont parfois du 
mal à trouver un emploi dans la région où ils peuvent faire valoir leurs compétences en 
français, nous organisons une occasion de réseauter avec les organismes de santé et de 
services sociaux de la région ! 
 
Le programme Speed Mentoring® en français d’ACCES Employment est une solution 
innovatrice qui offre la possibilité aux futurs professionnels bilingues de discuter seul à 
seul avec des professionnels dans leur secteur. 
 
Comment ça fonctionne ? 
 
Les participants se rencontrent en tête-à-tête, pendant dix minutes, puis le mentoré se 
déplace vers le prochain mentor. Chaque session offre aux mentorés l'occasion de poser 
des questions sur l’organisation, de réseauter et de s’informer sur les opportunités 
potentielles de bénévolat, de stage et d’embauche. 
 
Vous êtes invité à participer à la session du 8-9 Décembre 2020 en tant que mentoré. 
 
Session préparatoire bilingue :      Mardi, 2 Février 2021, 15h00 – 17h00  
Zoom Application: https://zoom.us/meeting/register/tJYkcuGppjwiHt0Hj1hyrRGuDNthvHW7xfig 
 
Speed Mentoring® en Français :     Mercredi, 3 Février 2021, 15h30 – 17h00  
Zoom Application: https://zoom.us/meeting/register/tJEld-GprD0oHNdKaZxvPFH5I27x9rBhWKQ3 
 

Les places sont limitées – Veuillez-vous inscrire dès maintenant  
Pour plus d’information contactez: Zahra Diallo à : zahrad@entite3.ca 

Une belle opportunité pour rencontrer des professionnels de la santé et des 
services sociaux et des employeurs qui offrent des services en français ! 

 
 

Financé par: 

  
Offert en partenariat avec : 
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