le français suit...
Dear Student,
• Don’t know what to expect from your Canadian work experience?
• Learn how to make the most of your research or industry placement and learn important
skills for better communicating with your new colleagues.
• Wondering how to get the research or industry placement you want?
• Find out how to best highlight your skills and knowledge to prospective research or industry
placement hosts.
CBIE is offering a series of webinars to CsF students who are currently in a research or
industry placement or who will soon be looking for a placement. These interactive
presentations will provide useful information about the many ways to make the most of your
experience before, during and after your placement.
CBIE will send a reminder two days before each webinar with information on how to register.
1. Finding and choosing your research or industry placement
Get a head start on finding the placement you want! Learn about the research and industry
placement process, how to find your own placement, and best practices for accepting and
declining offers.
English webinar: October 3 at 3 pm Eastern Standard Time
French webinar: October 3 at 4 pm Eastern Standard Time
2. Research or Industry: What to expect from a research or an industry placement
This webinar will provide you with a good understanding of what an undergraduate student

might expect from either a research placement or an industry placement and the advantages
that each will offer.
English webinar: October 10 at 3 pm Eastern Standard Time
French webinar: October 10 at 4 pm Eastern Standard Time
3. The Dos and Don’ts of CVs
Are you wondering how to make your CV look more impressive to a potential employer? This
presentation will give you valuable skills for building a professional or an academic CV.
English webinar: October 22 at 11 am Eastern Standard Time
French webinar: October 22 at 2 pm Eastern Standard Time
4. How to stand out: Writing an effective cover letter
Have you ever wondered why you should write a cover letter? This presentation will outline
the format and content of the cover letter that will make you shine.
English webinar: October 25 at 11 am Eastern Standard Time
French webinar: October 25 at 2 pm Eastern Standard Time
5. Making a good impression: the interview
Some say that first impressions last forever. Learn what to expect from a first meeting with a
potential placement host, how to prepare and make a great first impression that will get you the
placement you want.
English webinar: October 31 at noon Eastern Standard Time
French webinar: November 1 at noon Eastern Standard Time
6. Working in Canada: What to expect from your workplace, your colleagues and your
placement
Learn about Canadian workplace culture, gain basic skills for effectively communicating with
your new colleagues and find out how to put these into action in order to get the most out of
your placement.
English webinar: November 14 at noon Eastern Standard Time
French webinar: November 14 at 1 pm Eastern Standard Time
7. Getting the most out of your research placement: Strategies for effectively conducting
research
Learn how to effectively contribute to a research project, write for publication, develop
networks for future opportunities, secure funding, and much more.
English webinar: November 28 at 3 pm Eastern Standard Time
French webinar: November 28 at 4 pm Eastern Standard Time

8. Post-placement: Leveraging your professional networks
Capitalize on your research or industry placement experience! Learn about the importance of
keeping contact with people you meet and asking for references. Find out how you can use
your new professional relationships in Canada once you return to Brazil.
English webinar: December 5 at noon Eastern Standard Time
French webinar: December 5 at 1 pm Eastern Standard Time
____________________________________________________________________________
_________
Cher étudiant,
• Vous ne savez pas quoi attendre de votre expérience de travail au Canada?
• Apprenez comment profiter le mieux possible de votre stage, et apprenez à mieux
communiquer avec vos nouveaux collègues.
• Vous voulez savoir comment obtenir le stage de recherche ou le stage en milieu de travail
que vous désirez?
• Apprenez à mieux mettre de l’avant vos habiletés et vos connaissances pour de potentiels
superviseurs de recherche ou de travail.
Le BCEI offre une série de webinaires aux étudiants CsF qui sont présentement en stage ou qui
seront bientôt à la recherche d’un stage. Ces présentations interactives offriront beaucoup de
renseignements utiles pour profiter le mieux possible de votre expérience avant, durant et après
votre stage.
Le BCEI enverra un rappel deux jours avant chaque webinaire avec des renseignements pour
s’inscrire.
1. Trouver et choisir votre stage de recherche ou votre stage en milieu de travail
Prenez de l’avance pour trouver le stage que vous voulez! Apprenez comment trouver votre
propre stage, et quelles sont les bons procédés pour accepter ou refuser une offre de stage.
Webinaire en anglais : 3 octobre à 15h, heure de l’Est
Webinaire en français : 3 octobre à 16h, heure de l’Est
2. Stage de recherche ou stage en milieu de travail : à quoi s’attendre de l’un et de l’autre
Ce webinaire vous aidera à comprendre ce à quoi un étudiant au baccalauréat peut s’attendre
d’un stage de recherche et d’un stage en milieu de travail, et quels sont les avantages respectifs
associés aux deux types de stage.
Webinaire en anglais : 10 octobre à 15h, heure de l’Est
Webinaire en français : 10 octobre à 16h, midi heure de l’Est
3. Rédiger un CV : quoi faire et quoi ne pas faire

Vous demandez-vous comment rendre votre CV plus attrayant pour un employeur potentiel?
Cette présentation vous fournira les outils nécessaires pour rédiger un CV professionnel ou
académique de qualité.
Webinaire en anglais : 22 octobre à 11h, heure de l’Est
Webinaire en français : 22 octobre à 14h, heure de l’Est
4. Démarquez-vous : apprenez à rédiger efficacement une lettre de présentation
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servait la lettre de présentation? Cette présentation vous
montrera comment rédiger la lettre de présentation qui vous décrochera le stage que vous
désirez.
Webinaire en anglais : 25 octobre à 11h, heure de l’Est
Webinaire en français : 25 octobre à 14h, heure de l’Est
5. Faire bonne impression : l’entrevue
Certains disent que les premières impressions durent pour toujours. Sachez à quoi vous
attendre de la première rencontre avec un potentiel superviseur de stage, comment vous y
préparer et comment donner une première impression qui vous décrochera le stage dont vous
rêvez.
Webinaire en anglais : 31 octobre à midi, heure de l’Est
Webinaire en français : 1er novembre à midi, heure de l’Est
6. Travailler au Canada : à quoi s’attendre de votre milieu de travail, de vos collègues et
de votre stage
Informez-vous sur la culture de travail au Canada, apprenez comment communiquer
efficacement avec vos nouveaux collègues, et découvrez comment utiliser ces habiletés afin de
tirer le meilleur parti de votre stage.
Webinaire en anglais : 14 novembre à midi, heure de l’Est
Webinaire en français : 14 novembre à 13h, heure de l’Est
7. Tirer le meilleur parti de votre stage de recherche : stratégies pour mener un projet de
recherche de manière efficace
Apprenez à contribuer efficacement à un projet de recherche, à rédiger à des fins de
publication, à développer un réseau pour de futures opportunités, à chercher du financement, et
plus encore.
Webinaire en anglais : 28 novembre à 15h, heure de l’Est
Webinaire en français : 28 novembre à 16h, heure de l’Est
8. La vie après son stage : exploitez vos réseaux professionnels
Tirez profit de l’expérience acquise au cours de votre stage de recherche ou de votre stage en
milieu de travail! Comprenez l’importance de maintenir le contact avec les gens que vous

rencontrez et de demander des références. Découvrez comment utiliser vos nouvelles relations
professionnelles canadiennes à votre retour au Brésil.
Webinaire en anglais : 5 décembre à midi, heure de l’Est
Webinaire en français : 5 décembre à 13h, heure de l’Est
Meilleures salutations,
L'équipe du BCEI

