
Uplift - Programme de requalifi cation pour 
les femmes dans le domaine des technologies 
spécialisées dans l’Est de l’Ontario
Inscription ouverte — POSTULEZ MAINTENANT

CERTIFICAT AVANCÉ DANS L’INFORMATION
ET LA CYBERSÉCURITÉ

Le programme de soutien de YWCA Canada Canada off re aux femmes 
et aux personnes non binaires la possibilité d’améliorer et d’acquérir des 
compétences et des connaissances pour entrer dans les domaines de 
l’information et de la cybersécurité grâce à une formation de certifi cation 
auprès d’un établissement d’enseignement reconnu par la province et à 
des soutiens liés à l’emploi le développement et les compétences préalables 
à l’emploi. Les frais de formation pour les participant-e-s sont couverts 
par FedDev Ontario. Le personnel de YWCA Canada Uplift aidera les 
participant-e-s au programme à obtenir de meilleurs résultats en matière 
d’emploi et à naviguer dans des milieux de travail traditionnellement 
dominés par les hommes.

DATE DE DÉBUT DU PROGRAMME : 8 NOVEMBRE 2021

Éligibilité

• Femmes (cisgenre ou transgenre) ou non binaire 
• Baccalauréat, diplôme ou expérience pertinente 
• Citoyen•ne canadien•ne ou résident•e permanent•e résidant•e à Ottawa,  
 Peterborough, Kingston, Cornwall
• Niveaux de référence linguistique canadiens 7-8
• Doit avoir des antécédents en TI, en sciences, en génie ou des 
 compétences transférables ou de l’expérience de travail
• Capable de s’engager à un programme de formation à temps partiel 
 de 20 semaines, de novembre à mars, 10 heures par semaine ; 
 le programme exigera que les participant•e•s suivent les 5 cours 
 de base et les 3 cours de spécialité au choix
• Ordinateur portable personnel (références pour prêt disponibles)

ywcacanada.ca



Avantages et Gains

• Vous obtiendrez un certifi cat avancé de leadership en matière 
 d’information et de cybersécurité de l’Université d’Ottawa, Institut 
 de développement professionnel
• Les instructeur•trice•s comprennent des expert•e•s de l’industrie 
 ayant une expérience en application et en mise
• Familiarisez-vous avec les compétences techniques de base que les  
 employeurs de la cybersécurité recherchent chez les employé•e•s pour  
 accélérer l’emploi
• Formation aux compétences essentielles pour l’emploi et la préparation  
 à l’emploi
• Développer une compréhension des attentes des employeurs et des  
 tendances du marché du travail en matière de cybersécurité
• Expérience pratique avec de vrais projets de travail
• Amélioration du potentiel de gain

Horaire de Formation

Fondamentaux de l’emploi : En ligne/2 semaines

Du lundi 8 novembre au jeudi 11 novembre 2021/ 9 h 30 à 12 h 30
Du lundi 15 novembre au jeudi 18 novembre 2021/ 9 h 30 à 12 h 30

Université d’Ottawa, Certifi cat avancé de leadership en 
matière d’information et de cybersécurité:

En ligne/18 semaines

Deux horaires d’entraînement quotidiens diff érents sont disponibles :
Du 22 novembre 2021 au 24 mars 2022, du lundi et du jeudi, 28 séances 
d’une demi-journée du 
9 h à 12 h OU 13 h à 16 h
4 heures supplémentaires par semaine — dates et heure à annoncer  

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, 
veuillez communiquer avec :

E:  uplift@ywcacanada.ca
T:  437.240.4132

ywcacanada.ca




