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Aperçu du programme 

 À sa neuvième année au Canada, le programme CEOx1Jour offre aux dirigeantes et dirigeants de demain les plus 

prometteurs du pays une occasion unique d'apprendre de certains des PDG et des dirigeantes et dirigeants principaux 

des ressources humaines (DPRH) parmi les plus en vue au Canada et d'échanger avec eux.  

 Les étudiantes et étudiants de troisième ou quatrième année inscrits à un programme universitaire ou collégial au 

Canada peuvent poser leur candidature pour participer au programme CEOx1Jour.  

 Le programme CEOx1Jour est exclusif à Odgers Berndtson.  

 Il a été créé il y a plus de 10 ans en Allemagne et est désormais présent dans plus de 10 pays, dont le Royaume-Uni, 

l'Espagne, le Brésil, la Belgique, l'Australie, l'Afrique du Sud et Singapour.   

 À ce jour, plus de 130 organisations canadiennes ont participé au Canada, dont : PayPal, Lululemon, Cineplex, 

Manulife, IKEA, MEC, De Beers, VanCity, Plan Canada et Amnestie Internationale. Cliquez ici pour voir d'autres 

anciennes organisations participantes.  

 Chaque année, nous recevons des centaines de candidatures. Pour le programme 2022-23, nous sélectionnerons 30 

étudiantes et étudiants pour participer à la fois à la journée de développement de carrière CEOx1Jour et à la journée 

de mentorat avec une ou un PDG.  

 Entre le 24 janvier et le 2 février 2023, nous accueillerons les finalistes du programme CEOx1Jour pour des journées de 

développement de carrière dans les bureaux d’Odgers Berndtson à travers le Canada. Les journées des finalistes 

comprendront une analyse du potentiel en matière de leadership Hogan, un atelier DPRH et un séminaire de gestion 

de carrière. Les dates régionales sont les suivantes : 

 Toronto : Mardi 24 janvier 

 Ottawa : Mercredi 25 janvier 

 Montréal : Jeudi 26 janvier 

 Calgary : Mercredi 1 février 

 Vancouver : Jeudi 2 février 

 Entre le 13 février et le 10 mars 2023, les finalistes CEOx1Jour participeront à une journée de mentorat individuel avec 

une ou un PDG. 

 Pour les finalistes du Québec : La journée de développement de carrière de Montréal qui aura lieu le 26 janvier se 

déroulera en français et les journées de mentorat individuel se dérouleront en français ou en anglais, selon le choix 

des PDG participants. 

 Les PDG et les DPRH participants auront l'occasion d'entrer en contact avec la prochaine génération de dirigeantes et 

de dirigeants et d'en apprendre davantage sur ce qui les motive, tout en offrant aux étudiantes et aux étudiants à fort 

potentiel de précieux conseils en matière de développement du leadership et de gestion de carrière.  

 Nos étudiantes et étudiants participants veulent en savoir plus sur le parcours des PDG et des DPRH, leur carrière, leur 

approche en matière de leadership et leur vision de l'avenir du travail. 

https://www.odgersberndtson.com/fr-ca/ceox1day
https://www.odgersberndtson.com/fr-ca/ceox1day/ceos-companies/past-participants
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 Les finalistes auront la possibilité d'être considérés par Odgers Berndtson pour un stage d'été ou un poste à temps 

plein après l'obtention de leur diplôme. 

 Nous encourageons les étudiantes et étudiants à se tenir au courant des dernières nouvelles, annonces et 

informations au sujet du programme via notre compte Instagram CEOx1Jour.  

https://www.instagram.com/ceox1day_canada_/
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Admissibilité  

Les étudiantes et étudiants de troisième et quatrième année inscrits à un programme universitaire ou collégial au Canada 

peuvent poser leur candidature au programme CEOx1Jour. 

 

Suivez ces deux étapes et vous pourriez devenir CEOx1Jour! 

 

Étape 1 : Dépôt des candidatures pour le programme CEOx1Jour (du 27 septembre au 6 novembre 2022) 

Les étudiantes et étudiants admissibles doivent remplir et transmettre une demande en ligne, qui sera examinée 

attentivement par l'équipe de spécialistes du recrutement et du leadership d’Odgers Berndtson. Les candidatures doivent 

comprendre l’information suivante :  

 

 Les coordonnées de l’étudiante ou de l’étudiant. 

 Le nom de l'université ou du collège que fréquente l’étudiante ou l’étudiant ainsi que le nom du programme 

auquel elle ou il est inscrit.  

 Un curriculum vitae résumant les expériences de travail rémunéré ou non de l’étudiante ou de l’étudiant ainsi 

que ses activités parascolaires, son engagement communautaire, son travail auprès d’œuvres caritatives et 

toutes récompenses ou distinctions reçues.  

 Un relevé de notes. 

 Une réponse écrite aux questions posées, présentant les réflexions de l'étudiante ou de l’étudiant sur le 

leadership.   
 

Critères d'évaluation pour l’étape 1 : Les candidatures seront évaluées en fonction de la MPC (moyenne pondérée 

cumulative) des étudiantes et étudiants, de l'étendue de leur expérience de travail et de bénévolat, de leurs activités 

parascolaires et de la qualité de leurs réponses et de leur exposé sur le leadership. 

 

Durée approximative de l'engagement : 2 heures 

 

 

Étape 2 : Évaluation du leadership en ligne et entrevues (du 14 au 27 novembre 2022) 

Un groupe de demi-finalistes sera sélectionné pour passer à l’étape 2, qui comprendra une entrevue virtuelle avec les 

consultants d’Odgers Berndtson. Ces entretiens reflèteront une recherche d'emploi et une entrevue de recrutement 

réelles. 

 

En outre, les étudiantes et étudiants seront invités à participer à une évaluation en ligne personnalisée du leadership. 

Hogan a mis au point une évaluation personnalisée du leadership pour les candidates et candidats au programme 

CEOx1Jour, qui identifie les aptitudes, les compétences, les styles de leadership et les possibilités de développement. Les 

finalistes recevront un compte rendu personnalisé de leur évaluation lors de leur journée de développement de carrière, et 

les demi-finalistes recevront leur rapport d’évaluation par courriel.  

 

Critères d'évaluation pour l’étape 2 : Les demi-finalistes seront évalués selon leur capacité à se présenter, à communiquer, 

à réagir sur le vif ainsi que sur la qualité de leurs réponses aux questions de l’entrevue et leur compatibilité générale avec 

les PDG participants. 
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L'évaluation finale tiendra compte des réponses des demi-finalistes aux questions posées lors de l’entrevue, leur dossier de 

candidature et leur relevé de notes.  

 

 
 

Journées de développement de carrière CEOx1Jour et journées de mentorat individuel avec une ou un PDG 
 

30 candidates et candidats au programme CEOx1Jour seront sélectionnés en tant que finalistes, pour participer aux 

journées de développement de carrière CEOx1Jour qui auront lieu dans les bureaux d'Odgers Berndtson à travers le 

Canada, ainsi qu'aux journées individuelles de mentorat avec une ou un PDG. 

 

Les finalistes auront la chance unique d’apprendre et d’établir des liens avec certains des PDG et des dirigeantes et 

dirigeants principaux des ressources humaines les plus en vue au Canada. Ces PDG et DPRH fourniront des informations 

sur le développement du leadership et la gestion de carrière, et aborderont des sujets tels que l'avenir du travail et ce que 

les organisations recherchent lorsqu'elles recrutent de jeunes talents.  

 

Les journées de développement de carrière CEOx1Jour auront lieu en janvier et février 2023, et les journées de mentorat 

individuel avec une ou un PDG auront lieu entre le 13 février et le 10 mars 2023. 

 

Journées de développement de carrière CEOx1Jour :  

 Toronto : Mardi 24 janvier 

 Ottawa : Mercredi 25 janvier 

 Montréal : Jeudi 26 janvier 

 Calgary : Mercredi 1er février 

 Vancouver : Jeudi 2 février 
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Période de dépôt des candidatures  

Les candidatures seront acceptées du mardi 27 septembre au dimanche 6 novembre 2022 à 23h59 HNE.  

 

Les étudiantes et étudiants peuvent accéder au formulaire de candidature en utilisant ce lien : www.CEOx1Jour.ca/apply-

now.  
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Organisations participantes 2022/23         

Toronto 

                                                  
 

                                                                 
     

Ottawa 

                                                      
     

Montréal 

                                       

Calgary 

                                                          

Vancouver  
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Calendrier 2022/23 

Les candidatures seront ouvertes en septembre 2022, et les finalistes du programme du 

CEOx1Jour seront annoncés en janvier 2023.  

Phase 1  

 Du 27 septembre au 6 novembre 2022.   

 Les étudiantes et étudiants peuvent peuvent poser leur candidature en fournissant leur curriculum vitae, leur relevé de 

notes et les réponses aux questions sur le leadership.  

 Promotion sur les médias sociaux et communiqué de presse annonçant les PDG, les DPRH et les organisations 

participantes.  

Phase 2  

 Du 14 au 27 novembre 2022.   

 Les demi-finalistes sont soumis à une évaluation du leadership Hogan CEOx1Jour et des entrevues virtuelles. 

Annonce des finalistes  

 Décembre 2022 à janvier 2023.  

 30 étudiantes et étudiants sont annoncés comme finalistes par courriel en décembre, et présentés sur notre compte 

Instagram CEOx1Jour (@CEOx1Jour_canada_) et dans un communiqué de presse en janvier. 

Journées de développement de carrière CEOx1Jour et journées de mentorat individuel 

avec une ou un PDG 

 Les journées de développement de carrière des finalistes du programme CEOx1Jour ont lieu entre le 24 janvier et le     

2 février 2023. 

 Les journées de mentorat individuel avec une ou un PDG se dérouleront du 13 février au 10 mars 2023.  

https://www.instagram.com/ceox1day_canada_/
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Nos partenaires  

Chaque année, le programme CEOx1Jour s'associe à des organisations nationales et internationales de premier plan : 

 

  

   

 

 

 

TalentEgg est un site d'emploi et une ressource professionnelle destinés aux étudiantes et étudiants, aux nouvelles et 

nouveaux diplômés et aux professionnels en début de carrière au Canada. TalentEgg vous aide à répondre aux besoins de 

vos étudiantes et étudiants actuels et à attirer des étudiantes et étudiants potentiels de la manière la plus originale qui soit. 

Grâce à des campagnes de marketing personnalisées, TalentEgg veille à ce que la mission, la vision et les objectifs de votre 

établissement d'enseignement soient clairement communiqués et transmis au bon public cible – les étudiantes et les 

étudiants potentiels parfaits pour vous. 

 

Le Globe and Mail offre les nouvelles les plus fiables au Canada, et présente des nouvelles nationales et internationales.  

 

Hogan Assessments est le chef de file en matière d’évaluations de la personnalité. Réduisez le taux de roulement et 

augmentez la productivité en recrutant les bonnes personnes, en développant les talents et en évaluant le potentiel de 

leadership.  

 

 

  

http://www.talentegg.ca/
https://www.theglobeandmail.com/
https://www.hoganassessments.com/
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Avantages du programme 

 Expérience du terrain : Grâce au processus de sélection rigoureux, les étudiantes et les étudiants acquièrent des 

aptitudes et des expériences qui leur seront utiles dans leur future recherche d’emploi. 

 Analyse personnalisée du potentiel en matière de leadership : Nombre de candidates et de candidats auront la 

chance de recevoir une évaluation du leadership personnalisée qui portera sur le développement de relations, 

l’établissement d’objectifs, la réflexion stratégique et les aspects à perfectionner. 

 Expérience de réseautage professionnel : Les finalistes pourront rencontrer les PDG et les DPRH des entreprises qui 

participent au programme ainsi que d’autres étudiantes et étudiants ambitieux à travers le Canada. 

 Conseils pratiques sur la gestion de carrière : Les finalistes entendront des PDG et des DPRH leur expliquer leur 

cheminement de carrière, les difficultés qui se sont présentées sur leurs chemins et les qualités qu’elles et ils 

recherchent chez les jeunes. 

 Possibilité de stage : Les finalistes pourront se voir offrir un stage d’été chez Odgers Berndtson, voire un poste à 

temps plein après avoir obtenu leur diplôme. 
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Promouvoir le programme CEOx1Jour  

Sur le campus 

 Faites la promotion du programme dans les bulletins d'information électroniques, les bulletins/journaux de votre 

université, les médias sociaux, les tableaux d'affichage des offres d'emploi et plus encore! 

 Installez des affiches de CEOx1Jour sur le campus et dans votre bureau! 

Adressez-vous directement aux étudiantes et aux étudiants par le biais des 

programmes de réussite scolaire et des programmes communautaires 

 Mobilisez les dirigeants et les dirigeants des clubs et associations étudiantes sur le campus pour qu’ils fassent la 

promouvoir de CEOx1Jour auprès de leurs membres et de leurs pairs.   

 Ciblez les meilleurs étudiantes et étudiants et parlez-leur du programme CEOx1Jour.  

Faculté et doyennes et doyens 

 Communiquez avec les doyennes et doyens ainsi qu’avec les membres de la faculté au sujet du programme. 

 Invitez-les à promouvoir CEOx1Jour auprès de leurs meilleurs étudiantes et étudiants de troisième et quatrième 

année! 

Encouragez la participation et communiquez avec nous!  

 Suivez le programme et engagez-vous sur Instagram et Twitter. 

 Si vous avez besoin de plus de matériel ou si vous avez des idées sur la manière de promouvoir le programme, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous, et nous vous aiderons. Il suffit de nous envoyer un courriel à l'adresse 

suivante : ceox1day.canada@odgersberndtson.com.   

  

https://www.instagram.com/ceox1day_canada_/
https://twitter.com/CEOX1day
mailto:ceox1day.canada@odgersberndtson.com
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Liens importants  

Site web  

Notre site web www.CEOx1Jour.ca contient les renseignements les plus récents sur le programme pour les étudiantes et 

les étudiants, ainsi que les universités.   

Médias sociaux  

Nous sommes présents sur Instagram et Twitter depuis le lancement du programme au mois de septembre jusqu'à la fin 

de programme, en mars. Nous vous encourageons à vous unir à nous pour promouvoir le programme CEOx1Jour!  

 
Instagram Twitter Facebook YouTube Hashtag 

@CEOx1Day_Canada_ @CEOx1Day 

(primaire) 

@odgersberndtson 

(secondaire) 

CEOx1Day 

Canada 

Odgers 

Berndtson 

#CEOx1Jour 

  
 

Utilisez l'identifiant @odgersberndtson lorsque vous mentionnez :  

 
  

 Qui a créé le programme CEOx1Jour  

 Qui gère le programme  

 Qui a choisi les PDG et les DPRH participants 

 Qui sélectionne les demi-finalistes et les finalistes  

 Où se déroulera la journée des finalistes Odgers 

Berndtson 

 

  

https://www.odgersberndtson.com/fr-ca/ceox1day
https://www.instagram.com/ceox1day_canada_/
https://twitter.com/CEOX1day
https://twitter.com/odgersberndtson
https://www.facebook.com/CEOx1DayCanada/
https://www.facebook.com/CEOx1DayCanada/
https://www.youtube.com/channel/UCdA5p2Pj-4LioUD-sPGHMFQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCdA5p2Pj-4LioUD-sPGHMFQ/featured
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 Exemples de messages sociaux 

DATES UNIVERSITÉ MESSAGE SUGGÉRÉ IMAGE IMAGE 

27 septembre Appel aux étudiantes et étudiants de 3e et 4e année de 

l'@Université/Collège. Nous aidons @odgersberndtson 

à trouver les jeunes talents les plus prometteurs du 

Canada pour participer à leur programme #CEOx1Jour. 

En êtes-vous? La période de mise en candidature 

débute aujourd'hui! Pour en savoir plus : 

https://www.odgersberndtson.com/fr-ca/ceox1day 

La période de mise 

en candidature 

DÉBUTE aujourd'hui 

 

11 octobre Besoin d'aide pour présenter votre candidature au 

programme #CEOx1Jour? Envoyez un courriel à 

CEOx1Jour.canada@odgersberndtson.com - nous 

pouvons vous aider! Restez au courant des annonces 

du programme en suivant @ceox1day_canada_/ 

CEOx1Jour_ Avez-

vous soumis votre 

candidature 

 

28 octobre Si vous êtes une étudiante ou un étudiant de 3e ou 4e 

année de @Université/Collège et que vous n'avez pas 

encore posé votre candidature pour le programme 

#CEOx1Jour de @odgersberndtson, le temps presse! 

Posez votre candidature maintenant : 

www.CEOx1Jour.ca/apply-now. 

CEOx1Jour_il ne 

reste que 7 jours en 

2022 

 

1 novembre ATTENTION à tous les étudiants de 3e et 4e année de 

@Université/Collège - Ce dimanche est le dernier jour 

pour soumettre votre candidature pour le programme 

#CEOx1Jour de @odgersberndtson! N'oubliez pas de 

vous inscrire pour avoir la chance de passer une 

journée avec une ou un PDG : 

www.CEOx1Jour.ca/apply-now. 

La période de mise 

en candidatures se 

TERMINE DEMAIN  

 

10 janvier Félicitations aux finalistes du programme #CEOx1Jour 

de notre @Université/Collège ! 

*Nous fournirons ces informations en janvier 

  

 
   

https://www.instagram.com/ceox1day_canada_/
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Suite 3300, Royal Bank Plaza, Tour Sud, 200 Bay Street 

Toronto, Ontario M5J 2J3 

Canada 

+1 416 366 1990 

 

https://www.odgersberndtson.com/fr-ca 
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