QU’EST-CE QUE LE PRIX DU
LEADERSHIP INDUSTRIEL
CANADIEN (PLIC)?
C’est votre chance!
L3Harris Canada, CAE Canada et Thales Canada travaillent de près afin d’accroître le taux d’embauche, de développement
et de possibilités d’avancement pour les femmes du Canada dans le secteur de la défense et de la sécurité. En 2020,
nous offrirons un stage payé, du mentorat, une bourse de 6 000 $* et une offre d’emploi conditionnelle à la réussite de
leur programme à dix femmes inscrites à des programmes collégiaux et universitaires en lien avec les STIM.
Lors de leur stage payé, chaque lauréate prendra part à des activités d’apprentissage à l’échelle de l’entreprise et
travaillera à relever des défis complexes liés aux projets afin de répondre à leurs exigences de formation et de
perfectionner leur éventail de compétences.

Comment ce prix est-il unique en son genre?
•
		
		
		
		

CILA fournit plus que du soutien financier. Il représente
une occasion exceptionnelle de contribuer à une
entreprise chef de file dans le secteur de la défense et
de la sécurité et de démarrer votre carrière dans un
domaine en lien avec les STIM.

•
		
		
		
		
		

CILA est une expérience de leadership complète
qui s’harmonise parfaitement avec les intérêts
professionnels et académiques en donnant de la
visibilité aux projets novateurs et à la fine pointe de la
technologie relevant des domaines d’expertise de
chacune des lauréates.

• CILA offre des occasions de collaboration pour réseauter
		 et partager les pratiques exemplaires.
•
		
		
		

Qu’attendez-vous?

Les lauréates travailleront avec les neuf autres
gagnantes à l’échelle du pays pour en apprendre
davantage sur les possibilités du secteur de la défense
et de la sécurité.

Rendez-vous au CILAward.ca pour découvrir comment
L3Harris, CAE et Thales Canada s’engagent à développer les
• Les lauréates du prix CILA obtiendront du mentorat de
futurs leaders de l’industrie comme vous! Vous pourrez
connaître les écoles participantes, les critères de sélections, 		 la part de membres de la haute direction de l’industrie
les renseignements sur l’admissibilité et les dates importantes 		 et de conseillers qui travaillent sur des projets qui sont
		 en lien direct avec leur éducation.
sur le site Web.
Les étudiantes peuvent poser leur candidature directement par
le tableau d’affichage des offres d’emplois coop de leur école
ou alors dans le portail des carrières.
*Remis une fois le stage réussi.
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