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Le Salon Carrière Formation de Québec arrive à grands pas et l’édition 

2017 promet d’être mémorable ! L’équipe du Salon a investi beaucoup de 

temps et d’effort pour amener de nouveaux éléments à la programmation 

qui permettront aux étudiants de vivre une expérience stimulante et              

constructive.  Afin de nous assurer que vous viviez  pleinement votre                   

expérience, nous avons pris le temps de construire une trousse                          

préparatoire à votre visite au Salon Carrière Formation de Québec en                   

octobre prochain.  

  

Que vous soyez un élève, un parent, un conseiller en orientation ou un       

enseignant, cet outil saura répondre à vos besoins ou questionnements en 

prévision de votre visite. Vous y trouverez des conseils, les éléments de la 

programmation à ne pas manquer, un questionnaire d’orientation et plus 

encore.  

  

Nous espérons que cet outil vous permettra d’être outillé pour le mieux afin 

de profiter de votre visite. N’hésitez pas à consulter notre site                         

internet pour plus d’information sur l’événement 

www.saloncarriereformation.com. 

  

Au plaisir de vous accueillir à l’automne !  



Comme on vous le dit souvent, une des choses primordiales lorsque l’on 

veut entrer sur le marché du travail est la première impression. Beaucoup 

d’employeurs se fient sur l’image que vous projetez afin de prendre une   

décision d’embauche. De nos jours, avec les avancements technologiques, 

il n’est pas rare de voir des employeurs naviguer sur les réseaux sociaux 

afin se faire une impression du candidat. La première étape dans ce cas est 

d’avoir une photo de profil que vous procure de la crédibilité. Mais quelle 

photo devriez-vous afficher ?  

Le Salon Carrière Formation de Québec a la solution pour vous !                   

Profitez gratuitement de notre service de prise de photo professionnelle                                 

et possédez une photo que vous serez fier de montrer. 

Mettez-vous sur votre 31 !  

Profitez GRATUITEMENT de 

notre service de prise de 

photo professionnelle 



Autorisation parentale : prise de photo professionnelle 

 

Bonjour à vous cher parent,  

 

Dans le cadre de la 23e édition du Salon Carrière Formation de Québec, l’équipe organisatrice fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour accompagner votre jeune dans l’orientation de son avenir. Pour ce faire nous offrons différents services qui 
pourront les éclairer dans leurs choix et offrir l’opportunité de créer des contacts pour des emplois futurs. Dans cette                    
optique, nous avons décidé d’offrir un service de prise de photo professionnelle gratuit afin que votre jeune puisse l’utiliser 
pour un média social comme LinkedIn ou pour un autre besoin professionnel. La photo sera prise par Madame Émilie  
Nadeau qui possède déjà beaucoup d’expérience en photo corporative. Vous pouvez d’ailleurs visiter son site internet si 
vous désirez en savoir davantage : www.eminaeau.com.  
 

Nous faisons appel à votre autorisation aujourd’hui dans le but de vous demander la permission de diffuser la photo de 

votre jeune dans un album photo de notre événement afin que votre enfant puisse récupérer sa photo. Celle-ci ne sera 

utilisée pour aucune autre publicité ou sollicitation. De plus, le nom de votre enfant ne sera en aucun cas diffusé sur les 

réseaux sauf si celui-ci s’identifie par lui-même.  

Nous nous engageons à respecter l’ensemble des clauses mentionnées ci-dessus et en aucun cas n’endommager d’une 

façon ou d’une autre la réputation de votre enfant.  

 

Cordialement, 

L’équipe du Salon Carrière Formation de Québec  

 

Détachez ce coupon :  

————————————————————————————————————————————–—————————-- 

Autorisation parentale pour la prise de photo professionnelle  

Nom de votre enfant : ______________________________________________ 

Établissement d’enseignement : _______________________________________ 

Degré scolaire : ___________________________ 

J’autorise la prise de photo de mon enfant. Celui-ci pourra récupérer celle-ci sur la page Facebook du SCFQ.  

Je n’autorise pas la prise de photo de mon enfant.  

Signature (parent ou tuteur) : ___________________________________________ 

À noter que TOUS les jeunes âgés de 18 ans et moins doivent           

apporter le formulaire d’autorisation parentale signé au kiosque de 

photo pour autoriser la prise de photo et  récupérer celle-ci.  

http://www.eminaeau.com


Nos partenaires médias offrent généreusement la chance 

aux visiteurs de remporter un stage d’un jour  dans leurs 

bureaux ! Tu pourrais visiter le studio de Radio-Canada, 

rencontrer les professionnels derrière les stations de radio 

de Wnkd 91,9 et Blvd 102,1 ou même encore en savoir plus 

sur le travail derrière la production du quotidien Le Soleil. 

Ne manque pas ta chance et participe au tirage lors de ta 

visite au Salon Carrière Formation de Québec !  

 

À noter que plusieurs autres exposants feront tirer un stage 

d’un jour. Ceux-ci seront affichés à l’aide d’une affiche          

située à proximité du secteur de l’emploi.  



• Prenez le temps de discuter avec lui afin de connaître ses 

champs d’intérêt. Est-ce qu’un domaine en particulier semble 

l’intéresser ? Si oui, faites une recherche préalable des différents 

établissements qui peuvent offrir des programmes pertinents.   

Cela l’aidera à approcher les exposants intéressants lors de sa 

visite. 

• Votre jeune recherche un emploi, aidez-le à construire un            

curriculum vitae en bonne et due forme traitant de ses points forts 

et ses premières expériences de travail ou de bénévolat. S’il   

souhaite obtenir un emploi étudiant, n’oubliez pas de lui rappeler 

d’apporter des copies de son CV lors de sa visite !   

• Discutez avec lui de ses doutes et interrogations. Vous pourrez 

par la suite préparer avec lui quelques questions auxquelles      

différents intervenants pourront répondre. 

• Prenez connaissance de la liste des exposants sur place ainsi 

que du plan de la salle. Cela permettra à votre jeune de sauver 

un temps fou et de se diriger vers les kiosques qui l’intéressent.  



Le Salon Carrière Formation de Québec vous offre l’opportunité de trouver votre place sur le marché 

du travail. Grâce aux Journées de l’emploi, les 20 et 21 octobre exclusivement, vous pourriez     

rencontrer des employeurs prêts à vous accueillir dans leur équipe. Voici quelques exemple de postes 

 Plongeurs 

 Serveurs 

 Préposés à l’entretien ménager 

 Et plus encore ... 

 

 Préposés aux résidents  

 Cuisiniers et aide-cuisiniers 

 Préposés à la salle à manger 

 Préposés à l’entretien ménager  

 Préposés aux loisirs/Animateur 

 Réceptionnistes 

 Et plus encore … 

 

 Aide-commis à l’emballage 

 Placeurs de marchandise 

 Aide-commis autres revenus 

 Et plus encore …  

 

 Commis en chocolaterie 

 Commis de production  

 Emballeurs 

 Et plus encore... 

 Plongeurs 

 Préposés à la salle à manger 

 Préposés entretien ménager 

 Et plus encore ... 

 

 Divers postes administratifs 

 Emplois étudiants 

 Sauveteurs 

 Et plus encore ... 

 

 Gérants 

 Assistants-gérants 

 Préposés à la caisse  

 

 Caissiers 

 Commis d’épicerie 

 Aide-cuisiniers 

 Cuisiniers 

 Plongeurs  

 Et plus encore …  

 

 

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte.  









 

Il est très important de remettre au chauffeur d’autobus la feuille de directives. 

• Nous vous demandons de respecter l’heure d’arrivée qui vous a été assignée.  
• Un couloir de sécurité sera installé à partir de l’entrée nord de la rue Soumande, pour permettre le débarquement 

ET l’embarquement des élèves devant l’entrée de la salle E. 
• Il est important d’aviser le chauffeur et vos élèves des consignes d’arrivée et de départ. 
• Il serait judicieux que vous pensiez à une façon d’identifier votre autobus et votre groupe. Par exemple, 

vous pourriez avoir deux cartons d’un même symbole dont l’un serait positionné dans le pare-brise de 
l’autobus et l’autre avec vous. En levant votre carton dans les airs, il sera ainsi plus facile pour votre           
chauffeur de vous repérer lors de l’embarquement. 

 
Merci de communiquer les informations suivantes à vos élèves : 

Plus de 200 exposants sont là pour vous aider à faire un choix de carrière éclairé : Centres de formation                      

professionnelle, Cégeps, Universités, Comités sectoriels de main-d’œuvre et autres spécialistes du marché du              

travail.  

• Parcours des carrières présenté par Desjardins 
 
Expérimentez les technologies reliées aux différentes pratiques professionnelles offertes par nos exposants (repérez-les 
grâce aux ballons avec un microscope) Il y a plusieurs prix à gagner ! Les bons de participation vous seront remis à      
l’entrée du Salon. 
 
• LA TOP  
 
Vous avez préalablement effectué le questionnaire LA TOP ? Notez bien laquelle ou lesquelles des 
personnalités types vous ressemblent le plus. Tous les exposants du secteur de la formation et du 
choix de carrière afficheront les cartes LA TOP à leur kiosque en lien avec les programmes de          
formation qu’ils offrent. C’est une façon simple et amusante de s’orienter vers les programmes qui      
correspondent à vos intérêts. Vous pouvez trouver le questionnaire LA TOP sur notre site internet 
www.saloncarriereformation.com dans la section Préparer ma visite.  
 
• Secteur de la Construction 
 
Plusieurs exposants vous attendent dans ce secteur. 
 
• Photo professionnelle gratuite 
 
Pour la première fois cette année, le Salon Carrière Formation de Québec vous offre un service de prise de photo              
professionnelle gratuitement. C’est l’idéal pour mettre à jour votre photo de profil LinkedIn ! 
 

• Les Journées de l’emploi 
 
Si vous visitez le Salon avec vos élèves le vendredi 20 octobre, ne manquez pas de leur rappeler d’apporter des copies de 
leur curriculum vitae. Plusieurs employeurs seront sur place pour recruter de la main-d’œuvre.  
 

http://www.saloncarriereformation.com

