Le Salon — du 19 au 21 octobre 2017 — Expocité
Événement annuel qui se déroule depuis 1994, le Salon Carrière Formation de Québec soutient les
étudiants et les adultes dans leur orientation professionnelle ainsi que dans la planification de leur
carrière en regroupant en un seul lieu les ressources pertinentes.

Deux secteurs principaux
Formation et choix de carrière

Les Journées de l’emploi

Type d’exposants :

Type d’exposants :











Centres de formation professionnelle
Collèges et Cégeps
Universités
Ordres professionnels
Comités sectoriels
Centres de formation continue
Associations
Autres types d’organisation
Du 19 au 21 octobre





Organismes d’aide à l’emploi
Entreprises à la recherche de maind’œuvre
Organisations apportant un soutien
en lien avec l’intégration à l’emploi
et la gestion du changement

Du 20 au 21 octobre

En bref


Plus de 11 000 visiteurs



Près de 200 exposants



Entrée gratuite

Type de clientèle :


Étudiants de 14 à 77 ans : 51 %



Adultes, retraités et familles : 49 %

Le Salon Carrière
Formation de Québec
418 659-3212
info@carriereformation.com

Profitez de notre rayonnement médiatique important !






Télévision
Radios
Journaux
Revues spécialisées
Internet et médias sociaux

Votre projet est le nôtre !
La programmation est diversifiée. Par exemple, il y a des organisations liées à la santé, la
construction, la sécurité, les sciences, etc. Il y a également de nombreuses activités pour les
visiteurs comme des expérimentations, un parcours des carrières, des conférences, des ateliers,
des démonstrations et plusieurs autres !
Vous souhaitez organiser un projet pendant le Salon, faites-nous en part, nous sommes là pour
rendre celui-ci réalisable !

Les coûts
Secteur Formation et choix de carrière
(du 19 au 21 octobre)
Espace 10’ x 10’ seulement (minimum requis)
L'espace n'inclut pas le kiosque, le tapis (obligatoire), l'électricité et Internet.

Coût pour un espace 10' x 10' : 1550 $
Meublons cet espace avec un kiosque :
Kiosque clé en main rigide avec mobilier
Comprend :








Murs en fibrex rigides (noirs, blancs,
expresso ou cognac)
Table 2' x 6' drapée
Deux chaises
Une enseigne d'identification
Une barre de 3 projecteurs (si vous prenez
l'électricité)
Un tapis 10' x 10'
Une corbeille

Kiosque de base de rideaux suspendus avec
mobilier
Comprend :







Murs de rideaux noirs suspendus
Table 2' x 6' drapée
Deux chaises
Une enseigne d'identification
Un tapis 10' x 10'
Une corbeille

Coût : 365 $

Coût : 550 $
Ajouter en option :
Comptoir et deux tabourets

Électricité (prise 120 volts)

Coût : 165 $

Coût : 145 $

Secteur des Journées de l’emploi
(du 20 au 21 octobre)
Option 1 — La grande clé en main

Option 2 — La grande clé de base

Espace 10’ x 10’ et kiosque clé en main rigide
avec mobilier

Espace 10’ x 10’ avec kiosque de base de
rideaux suspendus avec mobilier

Comprend :

Comprend :

 Espace 10‘ x 10’

 Espace 10’ x 10’

 Murs en fibrex rigides (noirs, blancs, expresso
















ou cognac)
Table 2' x 6' drapée ou comptoir
Deux chaises ou deux tabourets
Une enseigne d'identification
Une barre de 3 projecteurs
Un tapis 10' x 10'
Électricité (prise de 120 volts)
Une corbeille

Murs de rideaux noirs suspendus
Table 2' x 6' drapée ou comptoir
Deux chaises ou deux tabourets
Une enseigne d'identification
Un tapis 10' x 10'
Une corbeille

Coût : 1310 $

Coût : 1410 $
Option 3 — La petite clé tricotée serrée

Option 4 — L’espace créativité

Espace 5’ x 10’ avec kiosque rigide

Espace 10’ x 10’ seulement

Comprend :

Apportez votre propre kiosque !

 Espace 5’ x 10’
 Murs en fibrex rigides blancs

Coût : 1035 $

Une table
Deux chaises
Une enseigne d'identification
Un tapis 5' x 10'
* Ce kiosque étant très
Une corbeille
petit, un affichage
réduit est requis
Coût : 995 $






* Vous devez obligatoirement avoir un tapis. Vous
pouvez louer celui-ci directement avec nous pour
160 $.

Contactez-nous — Salon Carrière Formation de Québec
905, rue de Nemours, bureau 218
Québec (Québec) G1H 6Z5
Saloncarrireformation.com
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Téléphone : 418 659-3212
Télécopieur : 581 742-2404
info@carriereformation.com

