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La version française suit ci-dessous

Deloitte National Leadership Conference
Do you want to know what it’s like to work at the leading professional
services firm in Canada?
Each year, we select over 100 top students from across the country to
attend the Deloitte National Leadership Conference (DNLC). DNLC is an
exclusive event where you can experience the Deloitte Difference firsthand. We are accepting applications until January 31, 2018, so
apply now to take advantage of this fantastic opportunity!

Are you ready for an exciting and rewarding learning
experience outside of the classroom?

DNLC will empower you to make a difference in your community,
engage in exciting and rewarding learning to elevate your potential,
and develop a lasting connection with the firm.
This year’s event is happening in June 2018 at Deloitte University
North in Toronto, ON. Start your career the right way, and see why
Deloitte is The One Firm. For You.

Submit your application

Sincerely,
Deloitte Canada
#DNLC2018 | #theonefirmforyou | #leadateverylevel
Note: This is a free event for student attendees.

Congrès national de leadership de Deloitte
Aimeriez-vous savoir ce que ça fait de travailler dans le plus important
cabinet de services professionnels au Canada?
Chaque année, nous choisissons plus de 100 étudiants prometteurs
dans l’ensemble du pays pour participer au Congrès national de
leadership de Deloitte. Ce congrès est un événement exclusif où vous
pourrez vivre l’expérience de la différence Deloitte. Nous acceptons
les demandes jusqu’au 31 janvier 2018. Envoyez-nous votre
demande dès maintenant pour profiter de cette occasion unique!

Êtes-vous prêt à vivre une expérience d’apprentissage
stimulante et gratifiante à l’extérieur de la classe?

Le Congrès national de leadership de Deloitte vous permettra d’avoir
une influence au sein de votre collectivité, de tirer parti d’un
apprentissage stimulant et gratifiant pour accroître votre potentiel, et
d’établir un lien durable avec le Cabinet.
Cette année, l’événement aura lieu en juin à l’Université Deloitte –
Nord, à Toronto (Ontario). Commencez votre carrière de la bonne
façon et découvrez pourquoi Deloitte est « L’unique cabinet. Pour
vous. »

Soumettez votre demande.

Cordialement,
Deloitte Canada
#CNLD2018 | #luniquecabinetpourvous | #leadershipàtouslesniveaux
Remarque : Il s’agit d’un événement gratuit pour les étudiants participants.
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