LES CARRIÈRES EN TECHNOLOGIES
1. Qu’as-tu appris de nouveau ou de surprenant durant cette séance?

2. Dresse la liste des emplois dont il a été question au cours de la séance. Tu pourrais régler une minuterie et essayer
d’en écrire le plus possible en une minute. Écris sur une feuille de papier, à l’ordinateur, sur ton téléphone, en mots
ou en images; à ta guise!

3. Choisis l’un des emplois de ta liste. Selon ton choix, écris :
a) Une à trois compétences que tu possèdes déjà et qui te seraient utiles pour exercer ce travail.

b) Une à trois compétences qu’il te faudrait acquérir afin de pouvoir occuper cet emploi.

c) Les aspects de ce parcours professionnel qui t’attirent.

4. Chez IBM, l’un de nos principaux objectifs est de combler les lacunes en matière de compétences et de
favoriser l’inclusion en donnant accès à des formations sur les technologies émergentes et les compétences
professionnelles. Nous le faisons en proposant des cours par le biais de notre plateforme d’apprentissage,
SkillsBuild pour les élèves, et en encourageant les relations interpersonnelles sur SkillsBuild Connect. Suivez
les étapes ci-dessous pour démarrer les formations!
a. Étape 1 : Inscrivez-vous à IBM SkillsBuild pour les élèves
b. Étape 2 : Rejoignez les communautés sur IBM SkillsBuild Connect
De plus, les filles intéressées par les STIM sont invitées à rejoindre la communauté STIM pour les
filles sur IBM SkillsBuild Connect et à suivre la feuille de route STIM pour les filles pour découvrir
notre programme!
c. Étape 3 : Démarrez les formations! Commencer par gagner le badge « Explorer les technologies
émergentes » sur SkillsBuild.

Nous aimerions avoir de vos nouvelles! N’oubliez pas de nous faire connaître votre avis!
Participez à notre sondage rapide en cliquant sur ce lien d’ici le 12 novembre 2021. Vous pourriez gagner une
carte cadeau.
Utilisez #NosJeunesAuTravail sur les médias sociaux pour raconter ce que vous avez appris aujourd’hui!

