
L’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa et son Centre des carrières visent à établir, à développer et ’à entretenir des 
partenariats prospères entre les étudiants, les diplômés et les employeurs en ayant pour objectif d’engendrer des occasions 
d’emploi, d’apporter une valeur ajoutée aux étudiants et de faciliter le processus de recrutement des employeurs. 

É C O L E  D E  G E S T I O N  T E L F E R   U N I V E R S I T É  D ’ O T TA W A

Ateliers
Augmentez votre visibilité sur le campus et ayez accès à un 
public attentif tout en animant un atelier et en partageant 
votre expertise sur un sujet qui vise à contribuer à la réussite 
des dirigeants d’entreprise de demain. Sujets potentiels : 
Rédaction de CV, techniques d’entrevue et réseautage.

Recueil de CV du MBA
Choisissez les meilleurs talents à partir de notre bassin de 
diplômés du MBA qui sauront contribuer à la réussite de 
votre organisation en consultant notre Recueil de CV du MBA 
et en explorant, avec notre Centre des carrières, d’autres 
possibilités d’interaction avec les diplômés du MBA.

L’enseignement coopératif à Telfer
Ayez accès, tout au long de l’année, à des employés qualifiés 
et motivés issus de notre programme de B.Com. d’une durée 
de 13 à 16 semaines (temps plein). 

Les étudiants suivent habituellement des cours pendant 
deux ans avant leur premier stage de travail; ils vous arrivent 
donc bien préparés. Dans le programme, il y a normalement 
alternance entre les sessions d’études et les stages de travail 
rémunérés. L’enseignement coopératif est un régime d’études 
facultatif. Les étudiantes et les étudiants y sont admis 
d’après leur rendement scolaire. Leur cheminement est suivi 
de près tout au long des sessions d’études et de travail, afin 
d’assurer aux employeurs participants des stagiaires de 
grand calibre. 

Emploi à temps plein
Le Centre des carrières de l’École de gestion Telfer offre 
des solutions de recrutement personnalisées et un accès à 
nos étudiants professionnels, détenant des compétences 
diversifiées, du baccalauréat en sciences commerciales et du 
programme de maîtrise en administration des affaires (MBA). 
Nous offrons divers canaux pour que votre organisation puisse 
facilement participer et recruter sur le campus. 

Afficher un emploi
Vous recherchez un talentueux diplômé du B.Com. ou du 
MBA pour votre équipe? Présentez vos possibilités d’emploi 
aux étudiants de l’École de gestion Telfer! Le babillard 
d’offres d’emploi de l’École Telfer est exclusivement réservé 
aux étudiants de l’École.

Entrevues
Afin de simplifier votre processus de recrutement, l’équipe 
du Centre des carrières met à votre disposition des salles 
d’entrevue privées ainsi qu’un appui complet sur le plan de 
la coordination et de la logistique.

Congrès et événements de réseautage  
Vous voulez maximiser votre impact en faisant le lien avec un 
grand nombre d’étudiants au cours d’un seul événement?

Séances d’information sur les entreprises
Si vous souhaitez faire connaître votre marque et recruter 
des talents exceptionnels pour votre organisation, une 
séance d’information sur votre entreprise, offerte en 
personne ou grâce à un logiciel de vidéoconférence, est un 
excellent moyen de faire le lien avec les étudiants.
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Programme de la profession de consultant en gestion
Les étudiants qui désirent ardemment devenir consultants 
sont sélectionnés pour participer à notre Programme de la 
profession de consultant en gestion (PMCP). Les possibilités 
comprennent des simulations de cas en équipe, des entrevues 
simulées, divers ateliers ou la chance de devenir mentor.  

Programme de mentorat sur les marchés financiers
Le Programme de mentorat sur les marchés financiers (CMMP) 
est un programme de développement de trois ans destiné aux 
étudiants qui excellent dans leurs études en finances à l’École 
de gestion Telfer. 

Programme de mentorat par les cadres
Le programme vise à offrir aux étudiants de troisième et 
quatrième années des possibilités de mentorat par des 
cadres de l’industrie en créant un lien entre l’étudiant et 
le professionnel. Les étudiants peuvent ainsi recevoir une 
orientation informelle, avoir accès à des possibilités de 
réseautage et partager des idées. 

Programme de mentorat du MBA
Ce programme permet aux étudiants du MBA de rencontrer 
des professionnels chevronnés et de leur demander des 
conseils au sujet de leur cheminement de carrière. Les 
candidats sélectionnés sont jumelés à des professionnels 
clés de l’industrie, ce qui leur permet de participer à trois 
réunions de mentorat.

Projets universitaires
Programme de MBA
Ayez accès à des candidats motivés et compétents du 
programme de MBA pour aborder les besoins et les défis de 
l’organisation en temps réel. Offert pour les programmes de 
maîtrise en administration des affaires (MBA) en anglais et en 
français. 

MBA : Notre projet MBA de consultation (PMC) donne 
l’occasion aux étudiants de mettre en application leurs 
connaissances et leurs compétences en abordant un 
problème important pour une organisation, sous la direction 
d’un professeur certifié (CMC) de l’École de gestion Telfer. 

Programme de MBA pour cadres
Ayez accès à des candidats motivés et compétents du 
programme de MBA pour cadres afin de traiter de réels 
problèmes et de profiter d’occasions en respectant des 
échéanciers serrés. L’un des éléments au cœur du programme 
de maîtrise en administration des affaires (MBA) pour cadres 
Telfer est les six projets de consultation d’affaires intégrés 
au cursus. Dans le cadre de chaque projet, les candidats 
travailleront à titre de consultants en affaires auprès 
d’organisations clientes. 

Programmes de stage
Nos programmes de stage pour étudiants de premier cycle et 
de cycles supérieurs donnent aux organisations l’accès à des 
candidats motivés et talentueux.

Programme Connexions (non rémunéré)
Les étudiants du baccalauréat en sciences commerciales 
travaillent au sein d’une organisation pendant au moins 7 
heures par semaine pendant une période de 12 semaines au 
cours du semestre d’été, d’automne ou d’hiver. Ils ne sont 
pas rémunérés pour leur travail. L’objectif est d’acquérir une 
expérience de travail. 

Programme de stage du B.Com. Telfer (rémunéré)
Ce programme de stage rémunéré offre l’occasion aux 
organisations de recruter des étudiants hautement qualifiés, 
afin de les former sur plusieurs sessions et d’avoir l’occasion 
d’intégrer un étudiant dans l’entreprise et de lui offrir un 
emploi à temps plein après l’obtention du diplôme. Lorsqu’ils 
reçoivent leur diplôme, les stagiaires auront démontré leur 
capacité à effectuer leurs tâches et à s’adapter à la culture de 
l’organisation. 

Stage MBA
Ayez accès aux candidats motivés et talentueux de notre 
programme de MBA. En accueillant nos étudiants MBA 
hautement qualifiés, vous bénéficierez d’une nouvelle 
perspective sur un projet d’importance, qui pourrait inclure, 
entre autres, l’exploitation des marchés, l’amélioration 
des processus, et l’évaluation d’initiatives stratégique. Les 
stagiaires peuvent travailler à temps partiel (de janvier à 
juillet) ou à temps plein (de septembre à décembre).

Stages en résidence du programme MGSS
Les cadres du service de santé (précepteurs) sont appariés avec 
des candidats du programme de maîtrise en gestion des services 
de santé (MGSS) et fournissent des conseils professionnels et 
des conseils en matière de carrière. Les candidats du programme 
MGSS consacrent quatre mois dans un milieu de soins de santé 
dynamique et effectuent des projets utiles qui les aideront à 
atteindre leurs objectifs de carrière. 

Stages des programme de maîtrise ès sciences
Ayez accès à des candidats motivés et compétents de notre 
programme de maîtrise ès sciences en gestion et de notre 
programme de maîtrise ès sciences en systèmes de santé pour 
fournir des idées stratégiques fondées sur les preuves pour 
guider les organisations dans leurs activités quotidiennes ou 
entreprendre des projets de recherche structurés.

Programmes de mentorat
Nos divers programmes de mentorat rehaussent l’expérience 
des étudiants en leur donnant la possibilité d’interagir avec 
des professionnels chevronnés.

Programme de mentorat de carrière à  
l’intention des étudiants internationaux
Le Programme de mentorat en carrière internationale permet 
d’établir des liens entre les étudiants internationaux et les 
dirigeants de l’industrie qui les aident à se préparer à une 
carrière au Canada.
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