CONTACT
Karine Ferrere
kferrere@frj.qc.ca

30 $ CAD pour l'année

DEVENEZ MEMBRE DE LA FRJ
Pour profiter de nombreux avantages :
- Être accompagné par un conseiller FRJ dans votre recherche
d’emploi : rencontres gratuites illimitées – séances de coaching
- Bénéficier de tarifs avantageux sur nos formations payantes (LinkedIn
Expert +, confiance en soi, Emploi 360 etc)
- Être inscrit sur notre plateforme « Référencement de talents »
dédiée aux recruteurs
- Être invité à participer aux 5@7 – opportunités de réseautages
de la FRJ, gratuitement, toute l’année.
- Intégrer notre groupe fermé LinkedIn « Offres d’emploi FRJ »

La FRJ est un organisme sans but lucratif (OSBL). qui accompagne toute personne autorisée
à travailler légalement au Canada dans sa recherche d’emploi, depuis plus de 40 ans,
en offrant des formations majoritairement gratuites, un accompagnement personnalisé avec
un conseiller en emploi ainsi que des conférences et des opportunités de réseautage (5@7).

NOS SERVICES

MEMBRE

NON-MEMBRE

Ateliers
« Comment présenter une candidature gagnante ? »
« Comment réussir son entrevue d'embauche ? »
« Comment utiliser ses compétences pour faire une différence ? »
« Comment gagner en notoriété grâce à son image de marque ? »
« Savoir réseauter, obtenez votre Kit de survie pour 5@7 »
« Comprendre le fonctionnement des agences de placement »
Accompagnement personnalisé
1ère entrevue exploratoire
Entrevues illimitées
Formations
LinkedIn Expert + (résumé, image de marque, photo + vidéo)
Trouver la confiance en soi grâce aux techniques de théâtre
Club de recherche d’emploi 360 – 2 semaines

25$/h

55 $
45 $
90 $

45 $
35 $
60 $

Activités
Conférences sur les sujets actuels concernant le marché de l’emploi
5@7 de la FRJ – réseautage avec des entreprises et recruteurs
Réseau
Référencement profil sur plateforme FRJ accessible aux recruteurs
Groupe LinkedIn fermé – annonces employeurs
Groupe Facebook fermé - vie sociale

10 $

Exclusif

Non - disponible

FRJ, 2021 avenue Union, 12ème étage, Montréal, (Qc), H3A 2S9
Métro McGill
514 982-0577 / reception@frj.qc.ca / frj.qc.ca

