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Game Plan Day 
in Canada 2021 
Future confident 

Wednesday, May 12, 2021, 1:00 p.m. to 4:00 p.m. EST 

Welcome remarks &  
Future confident panel 

1:00 to 1:30 p.m. 

Room 1 

Welcome to Game Plan Day in Canada 2021! 

Gavin McTavish, Partner and National Practice Lead 
at Monitor Deloitte will open the day. 

Join us for Future confident, a panel and 
Q&A with:  

• Greg Douglas, Sailing (London 2012) 
• Karolina Wisniewska, Para-Alpine (Nagano 1998, 

Salt Lake City 2002, Vancouver 2010) 
• Pierre-Luc Laliberté, Canoe/Kayak 

(AthletesCAN President) 
• Thea Culley, Field Hockey (Toronto 2015) 

Hosted by Jodi Evans, Basketball (Atlanta 1996) and 
Managing Partner, BC Deloitte. 

Session 1:  
Building a strong résumé 

1:30 to 2:00 p.m. 

Room 1 

Group conversations on how to build a strong 
résumé and cover letter. Tips on how to showcase 
your unique athletic experiences, education, and 
relevant skills in a way that highlights your assets 
and differentiates you in the marketplace. 

Athletes: please come prepared to discuss the 
key skills you’ve built in your sporting career. 

Attendees: please be ready to answer questions 
on what you/your company/your industry is 
looking for in a standout résumé. 

2:00 to 2:05 p.m. Recharge break 

Session 2:  
Connecting with industries 

2:05 to 2:45 p.m. 

Room 2 

This session will provide athletes the opportunity 
to learn more about prospective industries, 
recruitment processes, and the next steps they 
may need to take to achieve their career goals. 

Athletes: consider reviewing the provided materials 
on preparing for informational interviews. 

Attendees: please be ready to answer questions 
on your career journey. 

2:45 to 2:50 p.m. Recharge break 

Session 3:  
Preparing for interviews 
in a virtual world 

2:50 to 3:30 p.m. 

Room 3 

New for 2021, the interviewing session is designed 
to be a group discussion aimed at sharing helpful 
tips on interviewing in the digital landscape. We’ll 
talk about how to prep for virtual interviewing, 
how to answer the basic questions (“Tell me about 
yourself?”), and how to show up as your confident 
best self. 

Athletes: please come prepared with specific 
questions around the job interview process. 

Attendees: please be ready to answer questions 
on how to prepare for an interview. 

Thank you & closing remarks 

3:30 to 3:35 p.m. 

Room 3 

Closing remarks with Gavin McTavish as we end 
the day feeling future confident and head into the 
networking session. 

3:35 to 4:00 p.m. Networking 
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Journée nationale de 
Plan de match 2021 
Confiance en l’avenir 

Mercredi 12 mai 2021, de 13 h à 16 h (HE) 

Mot de bienvenue et table ronde 
Confiance en l’avenir 

13 h à 13 h 30 

Salle 1 

Bienvenue à la journée nationale Plan de match 2021! 

Gavin McTavish, associé et leader national de Monitor Deloitte, 
lancera le programme de la journée. 

Joignez-vous à nous pour Confiance en l’avenir, une table ronde 
incluant une période de questions avec :  

• Greg Douglas, voile (Londres 2012) 
• Karolina Wisniewska, ski para-alpin (Nagano 1998, 

Salt Lake City 2002, Vancouver 2010) 
• Pierre-Luc Laliberté, canoë/kayak 

(président d’AthlètesCAN) 
• Thea Culley, hockey sur gazon (Toronto 2015) 

Animée par Jodi Evans, basketball (Atlanta 1996) et 
associée directrice, Deloitte C. B. 

Séance 1 :  
créer un curriculum vitæ solide 

13 h 30 à 14 h 

Salle 1 

Conversations de groupe sur la façon de rédiger un curriculum 
vitæ solide et une lettre d’accompagnement. Conseils sur la façon 
de présenter vos expériences sportives uniques, votre éducation 
et vos compétences pertinentes d’une manière qui met en valeur 
vos actifs et qui vous distingue sur le marché. 

Athlètes : veuillez vous préparer à discuter des compétences clés 
que vous avez acquises dans votre carrière sportive. 

Participants : soyez prêts à répondre aux questions sur ce que 
vous/votre entreprise/votre secteur recherchez dans un 
curriculum vitæ exceptionnel. 

14 h à 14 h 05 Recharge 

Séance 2 :   
établir des liens avec les secteurs 

14 h 05 à 14 h 45 

Salle 2 

Cette séance donnera aux athlètes l’occasion d’en apprendre 
davantage sur les secteurs potentiels, les processus de 
recrutement et les prochaines étapes qu’ils devront peut-être 
franchir pour atteindre leurs objectifs de carrière. 

Athlètes : songez à examiner les documents fournis pour 
la préparation aux entrevues d’information. 

Participants : soyez prêts à répondre aux questions sur votre 
parcours professionnel. 

14 h 45 à 14 h 50 Recharge 

Séance 3 :  
se préparer aux entrevues 
dans un monde virtuel 

14 h 50 à 15 h 30 

Salle 3 

Nouveau en 2021, la séance d’entrevue est conçue pour être une 
discussion de groupe visant à échanger des conseils utiles sur les 
entrevues dans un contexte numérique. Nous vous expliquerons 
comment vous préparer à des entrevues virtuelles, comment 
répondre aux questions de base (parlez-moi de vous) et comment 
donner l’image d’une personne sûre d’elle. 

Athlètes : veuillez préparer des questions précises sur le 
processus d’entrevue d’emploi. 

Participants : soyez prêts à répondre aux questions sur la façon 
de vous préparer à une entrevue. 

Remerciements et mot de clôture 

15 h 30 à 15 h 35 

Salle 3 

Mot de clôture avec Gavin McTavish pour terminer la journée avec 
confiance en l’avenir et passer à la séance de réseautage. 

15 h 35 à 16 h Réseautage 
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