Service spécialisé d'emploi

QUI NOUS SOMMES ET CE QUE NOUS FAISONS
Un groupe de professionnels en emploi hautement qualifié qui
vous aidera à décrocher l'emploi qui convient à vos capacités
et intérêts uniques.
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POURQUOI NOUS CHOISIR?

NOS SERVICES

• Service en anglais et en français;

• PLANIFICATION À L'EMPLOI... Sélection d'une cible

• Experts en santé mentale et troubles psychiatriques;

d'emploi appropriée;

• Localisation centrale (Vanier) ou lieu de votre convenance;

• RÉDACTION DE C.V. ET PRÉPARATION AUX ENTREVUES/

• Plus de 25 ans d'expérience avec tout genre d'incapacités

ENTRETIENS... apprentissage professionnel pour se faire

ou déficiences ainsi qu'une clientèle de provenance
socio-culturelle diverse;
• Engagement dynamique pour vous valoriser et aider

connaître et remarquer des employeurs;
• RECHERCHE D'EMPLOI... Prospection et postulat d'emplois;
• PLACEMENT... obtention de l'emploi convoité;

à regagner confiance afin de trouver et maintenir

• "JOB COACHING"... apprentissage et exécution de l'emploi;

un emploi qui est significatif pour vous;

• SUIVIS PROGRESSIFS ET CONTINUS... maintien de l'emploi;

• Support personnalisé et continuel axé à vous aider

• PROGRAMME DE SENSIBILISATION À L'ÉGARD DES

jusqu'au bout et à ne jamais vous laisser tomber;

DÉFICIENCES... Techniques éducatives de support et

• Réactions et impressions des clients, professionnels
de la santé et employeurs toujours positives.

d'encouragement des employés ayant des déficiences à l'égard des employeurs.

TÉMOIGNAGES DES CLIENTS
“ Enfin une opportunité s'est présentée

“J'ai maintenant de l'argent et je suis

et ma vie est beaucoup agréable

occupé contrairement à auparavant

parce que je peux maintenant

où je passais mes journées inactif.

dire que je travaille et j'en

Merci pour toute votre aide.”

suis fière.
“Depuis les récentes
“ Je vous remercie beaucoup

modifications au "POSPH

de m'avoir aidé à regagner

pour le soutien du revenu",

confiance en moi et

je conserve plus d'argent

finalement conserver

et de prestations et reçois

mon emploi.”

le double de ce que je
recevais avant pour m'acheter

“ Vous m'avez encouragé...

les nouveaux vêtements dont

rassuré... et aidé à traverser

j'avais besoin pour débuter dans

les moments difficiles. Merci

mes nouvelles fonctions. Je suis

de ne m'avoir jamais laissé tomber.

VOTRE MEILLEUR ATOUT POUR OBTENIR UN EMPLOI,
C'EST NOUS! APPELEZ DÈS MAINTENANT!

D ISTI N CT PRO G R AMMES
222, avenue McArthur
Ottawa, ON
K1L 6P5
tel: 613-260-9059 télécopieur: 613-260-5436

courriel: distinctprogrammes@sympatico.ca

plus heureuse maintenant."

MA RENCONTRE INITIALE
Nom du conseiller que je rencontre:

Date:

Heure:

