Internationally Educated HR Professional?
Looking for a career in HR?

BRIDGE TO HR

ONLINE

This NEW online program will help prepare
you to work in Canada’s HR industry!
You can fast track your HR career through:
¨¨ Online workshops featuring current HR practices

& terminology

¨¨ Webinars with facilitator-led discussions
¨¨ Forums to network and share job opportunities
¨¨ A personal work plan to track your progress
¨¨ Ongoing coaching and job search supports to

find work placements/employment
Eligibility Requirements:

• Permanent Resident, Convention Refugee or
Canadian Citizen, legally entitled to work in Canada
• Internationally Educated Professional with a post
secondary degree in Human Resources or a related field
• Three years work experience in HR outside of Canada
• English language level equal to CLB 7

For more information
call or email:
905-940-7982
Toll-free: 1-888-940-8004
bridgetohr@jobskills.org
jobskills.org/bridgetohr
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Êtes-vous un professionnel en ressources
humaines diplômé à l’étranger ?
Voulez-vous faire une carrière en RH ?

LA VOIE AUX RH
Pour les professionels en ressources humaines formés à l‘étranger

Ce NOUVEAU programme en ligne vous préparera à
travailler dans le secteur des RH au Canada !

Vous pouvez accélérer votre carrière en
RH à travers de/des :
¨¨ Ateliers en ligne basés sur les pratiques et la terminologie
actuelles des RH

¨¨ Webinaires avec des discussions dirigées par un animateur
¨¨ Forums de réseaux et de partager les possibilités d’emploi
¨¨ Plan de travail professionnel pour suivre vos progrès
¨¨ Entraînement continu et supports de recherche d’emploi
afin de trouver un stage ou un emploi

Critères d’admissibilité :
•

Résident permanent, réfugié au sens de la Convention ou citoyen
canadien, autorisé à travailler légalement au Canada

•

Professionnel formé à l’étranger avec un diplôme d’études
postsecondaires en ressources humaines ou dans un domaine connexe

•
•

Trois ans d’expérience professionnelle en RH en dehors du Canada
Niveau de connaissance du français équivalent au niveau de
compétence linguistique canadien 7 (NCLC 7)

Pour plus de renseignements,
appelez-nous ou
écrivez-nous :

905 940-7982
Tél. sans frais : 1 888 940-8004
bridgetohr@jobskills.org
jobskills.org/bridgetohr
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