Déjeuner conférence : le 30 octobre 2009

L’ immigration : un bassin de Main-d’œuvre à découvrir ;
un moyen d’assurer un développement
socio-économique pour la MRC
Mêm e si la repri se économique reste discrète, elle est pour tant annoncée et l es eff ets de la
relève da ns l’industrie régionale restent un enj eu m ajeur. Aussi, i l est important de se
f am ili ariser avec ces nouveaux travai lleu rs sél ect ionnés pour leur f orm ation et le ur expérience
prof essionnelle. Pl us que des nouveau x col laborat eurs, e ux et leur f am ille contribueront à
l’essor et au dévelop pem ent de la MRC de Mask inongé ainsi que de l’ensem ble de la Mauricie.

Tenue de l’événement

Au programme :
7h45 – : Accueil des participants
8h00 – : Mot de bienvenue de Mme Caroline St-Arnaud
directrice de la chambre de commerce de la MRC de Maskinongé

La porte de la Mauricie

8h05 – 8h45 : Conférence

4, Boulevard Sainte-Anne
Yamachiche, Québec (G0X 3L0)

Partie I : « Immigration 101 » - Jérôme Marsais - de Stratégie Carrière
Partie II : L’organisation de l’accueil des nouveaux arrivants pour la MRC de
Maskinongé – Jonner Mina – Service d’accueil des nouveaux arrivants
(SANA)

Déjeuner offert
aux 20 premiers
inscrits !!! (*)

8h45 – 9h00 : Période de questions

(*) 1 personne par entreprise –
formule déjeuner à 8$

9h00 – : Mot de clôture par Mme Caroline St-Arnaud

COUPON D’INSCRIPTION – Déjeuner conférence le 30 octobre 2009
«L’immigration : Un bassin de main d’œuvre à découvrir »
Nom :
Organisation :

__

Fonction :
Téléphone :

______

Adresse courriel :
Document à retourner par télécopieur au 819-228-8989

Par courriel : info@cci-maskinonge.ca
Pour information supplémentaire concernant cette activité, contactez Madame Caroline St-Arnaud – 819-228-8582

