
Explorez et développez vos compétences  
en leadership! 

Associez-vous avec l’une des trois plus importantes  

entreprises canadiennes de défense et de technologie,  

et collaborez avec neuf autres étudiantes dans le cadre  

du PLIC. C’est beaucoup PLUS qu’un prix!  

Préparez-vous à « conquérir la Lune », littéralement!

QU’EST-CE QUE LE PRIX DU 
LEADERSHIP INDUSTRIEL 
CANADIEN (PLIC)?

Ensemble, L3Harris Canada, CAE et Thales collaborent pour encourager la diversité au sein de la main d’oeuvre  

d’aujourd’hui, avec comme objectif 2019 de faire progresser la place des femmes dans l’industrie canadienne. Nous nous 

engageons à investir dans l’avenir de nos futures dirigeantes en offrant du mentorat ainsi que des opportunités de formation 

         et de leadership. En 2019, nous offrons 10 prix dédiés aux femmes inscrites dans des  

      programmes universitaires en Sciences Technologies Ingénierie Mathématiques (STIM) à 

             travers le Canada. Chaque prix comprend un stage entièrement rémunéré, un 

      prix de 6000 dollars CA* et une possibilité d’emploi après la réussite du 

      stage et l’obtention d’un diplôme pertinent. Chaque lauréate sera plongée 

          dans un contexte de leadership de direction avec mentorat, participera à 

          des activités d’apprentissage interentreprises et contribuera à 

            relever des défis dans le cadre de projets stimulants qui  

          répondront aux exigences académiques et favoriseront le  

       développement d’habiletés en leadership.

Vous souhaitez en apprendre davantage?
Visitez le CILAward.ca pour vous inscrire et découvrir  

comment L3Harris, CAE et Thales s’engagent à développer  

les futures leaders de l’industrie, comme vous!

PLIC - En quoi ce prix est-il différent?
•  Le PLIC est une expérience de leadership complémentaire   

 aux intérêts académiques et professionnels, grâce à la  

 participation aux projets des entreprises liés à l’électro- 

 optique, au développement logiciel et au génie aérospatial.

•  Le PLIC, offre une expérience collaborative et interactive 

 interentreprises qui favorise le réseautage et le partage des 

 meilleures pratiques.

•  Les récipiendaires travailleront avec les neufs autres  

 lauréates à travers trois importantes entreprises de pointe 

 canadiennes pour en apprendre davantage sur les secteurs 

 aéronautique, maritime, de la défense et de la sécurité!

•  Le PLIC encourage les lauréates à participer activement 

 aux principaux programmes de l’entreprise tout en étant 

 encadrées par les membres de la direction. Les étudiantes 

 seront jumelées à des conseillers en STIM impliqués dans 

 des projets spécifiques en lien avec leur programme 

 d’étude. La collaboration avec l’université sur des  

 programmes particuliers en recherche et développement 

 permettra d’élargir l’expérience éducative.

*Remis une fois le stage réussi.
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