
 

 

 

Le Réseau de jeunes fonctionnaires fédéraux lance la série d'apprentissages virtuels RJFF, à partir du 23 mars ! 

Qu'est-ce que la série d'apprentissages virtuels RJFF ? 

La série d'apprentissages virtuels RJFF est une combinaison d'ateliers, de webinaires et de conférenciers qui 

partageront leur expertise et répondront aux questions des participants à travers le Canada en utilisant la 

plateforme Zoom Webinar. 

Quels sujets aborderez-vous dans la série d'apprentissages virtuels RJFF ?  

Nous aborderons de nombreux sujets qui sont essentiels pour les fonctionnaires, notamment comment construire 

votre réseau virtuel, des trucs concernant les médias sociaux, les clés du succès du télétravail, comment optimiser 

les OutilsGC, la collaboration virtuelle, les conseils et astuces pour les entrevues, comment chercher un nouvel 

emploi, comment trouver vos objectifs, pratiquer l’art de l’encouragement et bien d'autres sujets ! 

Quels sont le format et la durée de la série d'apprentissages virtuels RJFF ?  

Chaque séance durera 60 minutes et sera suivie d'une période de questions et réponse de 15 minutes.   Nous 

demandons aux participants de se connecter 10 minutes avant la session afin d'éviter tout retard technique. 

Comment puis-je savoir quelles sessions sont proposées à quelle heure dans cette série ?  

Suivez le RJFF sur Twitter @FYN_RJFF et sur Facebook pour en savoir plus et pour obtenir les liens d'inscription à 

une session particulière. Cette série fera l'objet d'une large promotion dans la fonction publique, alors n'hésitez 

pas à en faire part à vos amis et collègues. 

Quelle est la fréquence de ces sessions et combien de temps durera la série d'apprentissages virtuels RJFF?  

Nous lancerons la série le 23 mars, avec une première période d’essai jusqu'au 10 avril. En fonction de la demande, 

nous continuerons de proposer cette série à fréquence de 6 à 8 sessions par semaine.  Cela permettra aux 

fonctionnaires de bénéficier d'offres d'apprentissage qui les aideront à rester connectés pendant cette période, et 

à saisir l’occasion de se connecter et d'apprendre virtuellement.  

Que dois-je faire pour participer ?  

Suivez le RJFF sur Twitter et Facebook pour obtenir le lien d'inscription à la série. Inscrivez-vous aux sessions qui 

vous intéressent et connectez-vous pour apprendre, vous développer et vous engager avec vos collègues de tout le 

Canada ! 

La série d'apprentissages virtuels RJFF fonctionne-t-elle sur un réseau du gouvernement du Canada ?  

La série d'apprentissages virtuels RJFF est hébergée sur la plateforme de webinaires Zoom et ne dépend pas du 

réseau internet du gouvernement du Canada. Les participants sont encouragés à se connecter à la série en utilisant 

un ordinateur personnel ou un appareil mobile, afin de s'assurer que la bande passante du réseau du 

gouvernement du Canada n'est pas utilisée.  
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