Planification de la journée
Journée Invitons nos jeunes au travail
Suggestion d’activité n° 1 :
SNC Lavalin
Heure

Sujet

Activité

8 h 30

Introduction	Arrivée des élèves
Remise des étiquettes porte-nom
Déjeuner

9h

Activité amusante

9 h 15

Présentation de l’entreprise	Les élèves ont assisté à une présentation au sujet de SNC
Lavalin, ce qu’elle fait, les types de postes offerts, les
perspectives de carrière et des renseignements sur les médias
sociaux et le réseautage.

9 h 30

Santé et sécurité	Un représentant du comité conjoint sur la santé et la sécurité
a expliqué l’importance de la sécurité au travail, ce qui a été
suivi d’une course aux trésors amusante et interactive sur les
mesures de sécurité.

Brise-glace (deux ou trois jeux)

10 h 15 Technologies de l’information	Le chef du service de dépannage informatif a parlé des
différents types d’équipement et des enjeux liés aux TI de
SNC Lavalin, et a amené les jeunes dans la salle du serveur et
du matériel informatique.
11 h

Gestion de projets	Des coordonnateurs de projets ont discuté des divers types
de projets menés au sein de l’entreprise, et ont demandé
aux élèves de concevoir une salle de conférence pour
l’entreprise.

11 h 45 Marketing	Le directeur du service de Marketing et Communications
a dirigé une séance d’information sur le marketing et
l’identification de la marque.
12 h 30 Dîner	Les hauts dirigeants se sont joints aux élèves pour un dîner
interactif informel. Les élèves ont pu poser des questions (p.
ex. quel est le premier emploi que vous avez occupé). Les
certificats de participation et des cadeaux ont été distribués
aux élèves et les sondages d’appréciation ont été remplis
pendant le dîner.
13 h

Observation au poste de travail	Les élèves ont joint leurs parents/tuteurs pour les observer au
travail pendant l’après-midi.
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Journée Invitons nos jeunes au travail

Suggestion d’activité n° 2 :
Osler, Hoskin, Harcourt, s.r.l.
8 h 30

à9h

Bienvenue chez Osler, Hoskin, Harcourt, s.r.l.
Orientation en matière de sécurité, gérant de l’immeuble
Déjeuner sur le pouce – croissants et chocolat chaud à emporter!

9h

Départ pour le tribunal – 361, avenue University

9 h 30

à 10 h 30

Séance d’information avec un juge, un avocat de la Couronne et
un policier

10 h 30

à 12 h

Observation de diverses cours en session

12 h 00
12 h 30

Retour aux bureaux d’Osler
à 14 h

Dîner pour les élèves, les parents, les hôtes, les bénévoles et
les conférenciers

Conférenciers

(temps approximatif)

13 h

à 13 h 05

Directeur général

13 h 05

à 13 h 20

Associé, Affaires de l’entreprise

13 h 20

à 13 h 25

Directeur, Ressources humaines

13 h 25

à 13 h 35

Associé, Contentieux

13 h 35

à 13 h 40

Directeur, Bibliothèque

13 h 45

à 13 h 50

Directeur, Programme paraprofessionnel

14 h

à 14 h 20

Tour de l’imprimerie – Production de tablettes personnalisées

14 h 20

à 14 h 35

Tour du Service de développement Web

14 h 35

à 14 h 50

Tour du complexe des clients et de la cuisine

14 h 50

à 15 h 50

Jeu-questionnaire

15 h 50

à 16 h

Distribution des certificats et des cadeaux

16 h

Départ des élèves
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