Développement de compétences + bâtir sa confiance
EmploymentWorks est un programme éprouvé qui offre une formation et un soutien à la
préparation à l'emploi, combinés à un échantillonnage d'emplois et à des expériences de
travail pratiques ou simulées pour les jeunes autistes, les adultes et les personnes
neurodivergentes. Le programme est conçu pour les personnes qui souhaitent entrer ou
revenir sur le marché du travail et qui souhaitent développer et mettre en pratique les
compétences nécessaires pour favoriser leur réussite professionnelle.

EmploymentWorks

Programme en personne
EW en personne est comme le nom
le suggère, un programme de préparation
à l'emploi de groupe, en présentiel, qui
est conçu pour les personnes autistes
et personnes neurodivergentes qui
veulent pratiquer et développer les
compétences nécessaires pour se
préparer, obtenir, et maintenir un
emploi régulier. Cela comprend à la
fois une formation en classe et de
l’expérience pratique de travail dans
des entreprises sélectionnées, et ce,
pour un total de 60 heures d’apprentissage.
Ceci offre également aux employeurs
une expérience en intégrant une main
d'œuvre diverse, et permet aux
mentors de partager leur expérience
d’emploi avec les participants.

8+

Agences participantes
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Programme en ligne
EW en ligne est un un programme
de groupe en ligne, qui offre un une
formation en préparation à l’emploi à
distance, pendant la pandémie. Le
programme comprend 60 heures
d’apprentissage guidé, l’analyse
de situations réelles et de la formation
concentrée sur les compétences
sociales, la communication,et le
développement de compétences liées
au milieu du travail. L’exploration de
carrière et l’apprentissage pratique se
fait dans un environnement de travail
simulé en utilisant des outils
interactifs, des vidéos
d’apprentissage basés sur de réels
scénarios ainsi que l’accès à une
multitude de formations en ligne.

1400+
Intervenants

Contactez-nous pour en savoir plus

Auto apprentissage en ligne
EW Auto apprentissage en ligne
est une nouvelle offre conçue pour
améliorer le développement des
compétences liées à l’employabilité. La
formation est très accessible pour les
autistes et personnes neurodivergentes
et est suivie individuellement, tout
en ayant accès à des ressources de
soutien en ligne. Cet apprentissage en
ligne engageant et interactif permet
aux participants de compléter le
programme à leur rythme, en effaçant
les barrières d’apprentissage dû à
l’emplacement, le transport et les
dates fixes. Joignez-nous dès
aujourd'hui pour faire partie des
premiers participants au programme
d’auto apprentissage en ligne!

600+

40000+

Employeurs

Site Web :
Courriel :
Sans frais :

Heures d’échantillonnage d’emploi

employment-works.ca
info@employment-works.ca
1-888-733-7976

EmploymentWorks est financé en partie par le programme du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées du gouvernement du Canada

