GOODMAN SCHOOL OF MINES PRESENTS:

Presenting yourself as a professional:

Part 3:

MOCK
INTERVIEWS
February 22-26, 2016
FREE STUDENT EVENT

PREREQUISITE: Presenting Yourself as a Professional - Part 2: Interview Skills
This workshop is designed for people who are determined to get hired and either want a refresher on how
to present their skills and knowledge or want to learn about today’s interview styles. Practice your
interview skills and receive feedback from professionals who are currently working in a variety of roles
within the mining industry. These are not real interviews, but still a great opportunity to meet
professionals in your field and make a good impression!
Each student will be allowed a maximum of 2 interviews which will be scheduled by the Goodman School
of Mines. All efforts will be made to match your program and resume with the interviewer’s skills.
Each interview will be 55 minutes; 30 minute interview and 25 minutes for feedback.

Registration:
To register please provide the following information to GSM:
• Name
• Your Resume
• Student Number
• Program of Study
• Which “Part 2: Interview Skills” session you attended.

Registration Deadline: January 31st, 2016
For questions and registration:

Goodmanschoolofmines@laurentian.ca or
705-675-1151 x7222 or Room A360 (Arts Building)

#GSMLearn

twitter.com/GSM_LU
facebook.com/goodmanschoolofmines

laurentian.ca/goodmanschoolofmines

L’École des mines Goodman présente :
Comment se présenter comme un professionnel :

Partie 3 :

Simulation
d’entrevue

22, 23, 24, 25 et 26 février 2016
Gratuit

Préalable : Il faut avoir suivi l’atelier Comment se présenter comme un professionnel – Partie 2 : Techniques d’entrevue.

Mettez vos techniques d’entrevue en pratique et recevez des commentaires de professionnels qui
occupent diverses fonctions dans le secteur minier. Les personnes qui animeront l’entrevue
représenteront les ressources humaines ainsi que des groupes professionnels et techniques. Il ne s’agit
pas d’entrevues réelles, mais c’est quand même l’occasion de rencontrer des professionnels de votre
domaine et de faire une bonne impression.
Chaque étudiant(e) aura droit à deux entrevues au maximum qui seront organisées par l’EMG. L’École fera de son mieux
pour faire concorder votre programme et votre curriculum vitae avec les compétences des personnes qui animeront l’entrevue.
Chaque entrevue durera 55 minutes, c.-à-d. 30 minutes pour l’entrevue et 25 minutes pour les commentaires et les questions.

Inscription :
Pour vous inscrire, veuillez fournir les renseignements suivants à l’École des
mines Goodman

• Nom
• Curriculum vitae
• Numéro d’étudiant
• Programme d’études
• La séance de « Partie 2 – Techniques d’entrevue » à laquelle vous
avez participé

Date limite pour s’inscrire : 31 janvier 2016
Inscrivez-vous par courrier électronique à :

Goodmanschoolofmines@laurentian.ca ou
705-675-1151 x7222 ou bureau A-360 (édifice des Arts)

#GSMLearn

twitter.com/GSM_LU
facebook.com/goodmanschoolofmines

laurentienne.ca/goodmanschoolofmines

