Faire Pause,
ça fait avancer

Places limitées
20 boursiers

Dates
Date limite du dépôt
des candidatures :
28 octobre 2019, 9 h 00

Tu veux changer le monde, mais tu fais juste
changer d’idées?
Pause est une formation hors norme, humaine et ambitieuse
qui t’aide à développer tes aptitudes créatives pour mieux
naviguer dans un monde en changement continu.
La cohorte, composée d’individus aux profils diversifiés, sera
plongée dans une expérience d’apprentissage collaborative.

C’est pour toi?

Phase I Formation et projet intégrateur :
du 6 janvier au 9 avril 2020
(14 semaines)

Dépose ta candidature :
https://factry.ca/formationsetudiants/pause/

Phase II –
Stage rémunéré en entreprise :
du 14 avril au 7 août 2020

Des questions?

Prix
Les frais de formation et de
matériel pédagogique (valeur de
8000$) sont entièrement couverts
par le programme.

Le programme : 14 semaines de formation active en créativité,
d’ateliers pratiques, de conférences d’experts, de coaching
et de mentorat, suivis d’un stage rémunéré de 4 mois en
entreprise.
Que ce soit après tes études ou au moment de réorienter ton
parcours professionnel, Pause te permet d’avoir une meilleure
connaissance de toi et les moyens de trouver ta voie.

N’hésite pas à contacter :
Camille Baudry
Responsable finance
et administration
cbaudry@factry.ca

Frais de dépôt de candidature : 50$

Aperçu du programme
Te questionner

T’orienter

Créer

Te réaliser

Apprends à développer ta posture
créative et ton intelligence
émotionnelle, parfaire tes aptitudes
en communication et en écoute
active, perfectionner ta pensée
critique, collaborer avec les autres
et trouver des solutions innovantes
et réalisables.

Quels sont tes rêves et tes objectifs
personnels et professionnels?

Le Laboratoire d’innovation
urbaine de Montréal propose un
projet intégrateur dans lequel tes
aptitudes créatives sont mises
en valeur.

Le programme culmine avec un
stage personnalisé et rémunéré de
4 mois dans un secteur créatif.

Au programme : apprentissage
par projet, exercices participatifs,
rencontres avec des experts
en créativité, intelligence
émotionnelle, résolution de
problèmes complexes, découverte
du monde de l’intelligence
artificielle et du data.

Au programme : coaching et
mentorat, gestion de ta marque
personnelle, définition de tes
objectifs professionnels en lien
avec tes passions et valeurs,
élaboration d’un plan personnalisé.

Développe tes compétences
créatives
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Mets en pratique tes acquis

Trouve ta voie

Avec les experts en employabilité
du Carrefour Jeunesse Emploi
Centre-Sud Mont-Royal Mile-End,
fais le bilan de tes compétences, de
tes expériences et de tes acquis.

Au programme : mettre à profit
les compétences de chacun et
travailler ensemble à la mise sur
pied d’un projet lié à un enjeu
social réel dont l’impact améliorera
concrètement Montréal.

1111 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, Qc

Libère ton plein potentiel

Au terme de ce stage, tu jouiras
désormais d’un réseau, d’une
expérience de travail concrète,
d’une meilleure connaissance
de toi, d’un coffre à outils bien
garni afin de poursuivre ta vie
professionnelle en toute confiance
Tu pourras évoluer dans le monde
du travail de demain en étant doté
des compétences de l’avenir.

Pour plus d’information : cbaudry@factry.ca — Factry.ca

Pour qui
Les participants de Pause seront sélectionnés par
un comité d’experts. Ils chercheront des gens allergiques
aux étiquettes, au statu quo et à la pensée radicale. Des
femmes et des hommes qui ne veulent pas rentrer dans le
moule. Des passionnés à la recherche de leur mission et de
leur future profession. Des curieux avides d’explorer, de créer
et d’apprendre. Des personnes ouvertes et vives qui n’ont pas
peur de fusionner les genres et de rapprocher les différences.
Des individus généreux de leur savoir et gourmands de celui
des autres qui veulent s’unir pour changer les choses.

Dates
Phase I Formation et projet intégrateur :
du 6 janvier au 9 avril 2020
(14 semaines)
Phase II –
Stage rémunéré en entreprise :
du 14 avril au 7 août 2020
Date limite du dépôt
des candidatures :
28 octobre 2019, 9 h 00

Dépose ta candidature :
https://factry.ca/formationsetudiants/pause/

N’hésite pas à contacter :

Prix
Les frais de formation et de
matériel pédagogique (valeur de
8000$) sont entièrement couverts
par le programme.

La Factry

Frais de dépôt de candidature : 50$

À la Factry, nous croyons que la créativité est le moteur
de transformation des entreprises et des individus. Nous
misons sur les qualités humaines – créativité, sens critique et
esprit de collaboration – pour créer un monde meilleur.

C’est pour toi?

Des questions?

Pour être éligibles au programme, les participants doivent
avoir fréquenté un établissement scolaire au cours des
deux dernières années, soit n’importe quand de l’automne
2017 à maintenant. Il n’est pas nécessaire d’avoir terminé un
programme particulier.

Le monde change et il ne t’attendra pas.

Places limitées
20 boursiers

Camille Baudry
Responsable finance
et administration
cbaudry@factry.ca

Coachs
Des coachs qui proviennent d’organisations innovantes t’accompagneront
tout au long de l’expérience. Échange avec des experts en :
∙∙

Architecture

∙∙

Innovation sociale

On apprend en faisant. Nous ne te donnons pas les bonnes
réponses, nous t’apprenons à te poser les bonnes questions.
Nous sommes convaincus que ce qui rassemble est plus fort
que ce qui sépare.

∙∙

Art clownesque

∙∙

Intelligence artificielle

∙∙

Chant

∙∙

Leadership

∙∙

Création

∙∙

Psychologie

∙∙

Danse

∙∙

Storytelling

Avec de la créativité, nous sommes en mesure de trouver
des solutions concrètes aux grands enjeux de notre époque.
Nous formons des agents de changement.

∙∙

Design Thinking

∙∙

Stratégie marketing

∙∙

Éthique

∙∙

Urbanisme

∙∙

Histoire

∙∙

Visualisation des données

et plusieurs autres surprises!

Collaborateurs au contenu
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Rendu possible grâce à

1111 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, Qc

La Factry est supportée par

Pour plus d’information : cbaudry@factry.ca — Factry.ca

