
 

 

 

 

 

 

 

RÉSEAU DES JEUNES 
PROFESSIONNELS 

 

 

Le Réseau des jeunes professionnels 
de l’ÉFC (RJP) vous aidera à renforcer 
vos relations professionnelles, à 
acquérir des connaissances et à 
soutenir votre implication dans 
l’industrie, ainsi qu’à développer 

vos compétences en leadership 
et vous donner l’occasion de 
redonner à votre communauté. 

Qui peut s’y joindre? De jeunes 

professionnels actuellement employés par 

une organisation membre de l’ÉFC, âgés de 

40 ans et moins. L’adhésion est gratuite. 

 
Où? Le programme du RJP est offert 

d’un océan à l’autre. Actuellement, nous 

avons des branches dans les régions  de 

l’Atlantique, de l’Ontario et du Québec. Nous 

avons également établi un partenariat avec 

des associations électriques régionales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rassembler 
Les activités planifiées dans le cadre du pilier 

« Rassembler » offrent aux membres du RJP 

l’occasion de rencontrer des professionnels de 

l’industrie motivés et déterminés qui partagent 

une même vision. Ce type d’événements se 

présente habituellement sous forme d’activités 

sociales, par exemple des événements sportifs 

ou des activités de consolidation d’équipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redonner 
Les membres du RJP croient fermement 

qu’il est important de redonner à la 

communauté au sein de laquelle nous 

vivons et travaillons. Souvent, des fonds 

sont amassés lors d’événements régionaux 

et donnés à une œuvre de bienfaisance 

au choix. Depuis leur début, le RJP choisit 

de soutenir Habitat pour l’humanité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grandir 
Le RJP offre plusieurs possibilités de croissance 

professionnelle à ses membres, y compris des 

séances de formation sur des sujets tels l’image 

de marque personnelle, les médias sociaux, 

le leadership, et l’art d’une vie sans stress. La 

plupart de ces événements sont gratuits. Notre 

objectif est d’amener seuls les chefs de file et 

les conférenciers spécialistes de la motivation 

les plus talentueux et brillants de l’industrie 

au RJP. Nous encourageons également les 

de la Colombie-Britannique et de l’Alberta 

afin d’offrir des programmes du RJP aux 
Bâtissez votre réseau et établissez des liens avec le RPJ 

membres du RJP à se joindre au vaste éventail 

de comités de l’ÉFC, où ils pourront en 

autres membres régionaux de l’ÉFC. 

LE RJP repose sur trois piliers : 

RASSEMBLER, REDONNER and GRANDIR 

EFCYPN @EFC_Tweets efc_ypn Electro-Federation Canada apprendre plus sur les tendances de l’industrie 

et échanger sur leurs idées et expériences. 

Plus de 600 jeunes professionnels de partout au pays participent déjà au programme! Inscrivez-vous gratuitement en quelques minutes dès aujourd’hui 

electrofed.com/join-ypn 

http://www.electrofed.com/
http://www.electrofed.com/
http://electrofed.com/join-ypn
https://www.facebook.com/EFCYPN
https://twitter.com/EFC_Tweets
https://www.instagram.com/efc_ypn/
https://www.linkedin.com/company/electro-federation-canada/
http://electrofed.com/join-ypn

