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Soutenir 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. 

NOTRE 

MISSION

2 SECTEURS

1 ÉVÉNEMENT
DE NOMBREUSES RESSOURCES

Depuis 27 ans, l’événement établit annuellement sa programmation afin de demeurer un

acteur d’importance pour le développement économique des régions de la Capitale-

Nationale et de Chaudière-Appalaches.

C’est un lieu incontournable d’information pour trouver les réponses à ses questions et

l’inspiration pour accomplir ses rêves professionnels. Nous sommes le seul organisme

offrant un événement du genre dans la région de Québec.



16 à 18 ans
34.1%

35 à 54 ans
30.7%

-16 ans
13.3%

25 à 34 ans
7.8%

19 à 24 ans
7.5%

55 ans +
6.6%

65 %

QUELQUES 

CHIFFRES

Genre

PLUS DE 
10 500 VISITEURS

35 %

étudiants en emploi

66,11 % 

26 % 

3,52 % 

1,85 % 

2,52 %

8 % 

19,8 % 

25,2 % 

22,6 %

 

20,6 %

3,7 %

Moins de 1h 

 Entre 1h et 2h  

Plus de 2h 

54 % 33 %

Secondaire 3 

Secondaire 4 

Secondaire 5 

Diplôme d’études

collégiales 

Diplôme universitaire

Autres

(secondaire, collégial,
universitaire)

Tranche d’âge

Temps de visite

Occupation

Scolarité

Lieu de résidence

17,8 %

54,3 % 

27,9 % 

 Les données sur cette page ont été compilées en 2019, lors du dernier Salon en présentiel.

10 % 3 %

sans emploi retraités

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

Centre-du-Québec

Bas-Saint-Laurent

Autres régions



Commissions scolaires et centres de
formation professionnelle 

Établissements d’enseignement
collégial 
Universités 

Comités sectoriels de main-d'œuvre
Ordres professionnels

Entreprises et industries 

Organismes d’aide à l’emploi 
Fonctions publiques provinciales et
fédérales

Centres de formation offrant de la

formation continue 

Le Salon Carrière Formation de Québec accueille annuellement plus de 200 exposants
provenant du domaine de l’éducation et du marché de l’emploi. Ceux-ci sont répartis
dans nos deux secteurs comme suit : 

SECTEUR DE LA FORMATION
57,5 %

JOURNÉES DE L’EMPLOI
42,5 %

PLUS DE
225 EXPOSANTS EN 2019

LES

EXPOSANTS



La lutte contre le décrochage scolaire
Diminuer le manque de main-d'œuvre en permettant aux entreprises de
recruter sur place 

Le soutien et l’accompagnement de la relève de demain 

Le maintien des compétences des personnes en emploi (formation continue/

éducation aux adultes)

Intégration de la clientèle immigrante sur le marché du travail 

Contribuer à la relève dans votre domaine en faisant
connaître votre secteur d’activités 

Promouvoir vos produits et services auprès des
visiteurs 

Associer votre entreprise à un événement établi
depuis 27 ans qui soutient l’éducation de nos jeunes
et des adultes 

Offrir à votre organisation une excellente visibilité et
bénéficier de notre importante campagne
médiatique

En devenant partenaire du Salon Carrière Formation de Québec votre
entreprise s’associe à un événement qui se préoccupe des enjeux de la région,
tels que : 

De plus, plusieurs opportunités s’offrent à vous
en adhérant à un partenariat : 

POURQUOI DEVENIR
PARTENAIRE ?



LES
PARTENARIATS

PLATINE

25 000 $

1 forfait

OR

12 000 $

3 

forfaits

(EXPOSANT  VEDETTE)

6 000 $

5 

forfaits

(OPTION VISIBILITÉ PLUS) (COMMANDITAIRE DE PRIX)

1 200 $

10 

forfaits
illimité

(PARTENAIRE VIP)

ARGENT

BRONZE CUIVRE

(PARTENAIRE PRÉSENTATEUR)



Votre logo associé au logo de l'événement avec la mention "Présenté par" sur TOUS les outils

promotionnels.

*Studio de tournage pour entrevues au nom de votre organisme avec visuel incluant votre

logo sur l'arrière-plan (frais reliés au studio en sus)

Choix privilégié d'un espace 10'x10' de votre choix pour la durée de l'événement.

Un espace 10' x 10' supplémentaire sans frais

Personnalisation de l'espace d'accueil aux couleurs de votre entreprise et distribution de

matériel promotionnel fourni par vous.

Intégration d'une zone ou d'une activité à votre image (sur entente)

Allocution d'un représentation de votre organisme lors de l'ouverture officielle

Publicité dans le cahier spécial du journal Le Soleil (Guide du visiteur) incluant une version web

et mobile** (dimension selon partenariat)

Citation du représentant de votre organisme dans les communiqués de presse de l'événement

Exclusivité d'association dans votre domaine d'activité

Logo et positionnement du partenaire OR sur le matériel imprimé et publicitaire.

Distribution de vos articles promotionnels pendant l'événement

Installation d'une bannière autoportante à votre image dans "l'espace partenaires" de

l'événement***

Commanditaire du concours sur les ondes de WKND 91,9

Votre logo et hyperlien vers votre site web dans la section partenaires sur la page d'accueil de

notre site web

Publication vedette faisant la présentation de votre établissement ou de vos emplois sur nos

réseaux sociaux*

Publication spéciale et remerciements sur nos réseaux sociaux avec votre logo

Votre logo avec les autres partenaires de votre catégorie projetés sur un écran bien en vue lors

de l'événement.

Votre logo dans le bas de notre infolettre

Votre logo dans les communiqués de presse

Votre logo sur matériel promotionnel (virtuel et imprimé) annonçant les prix à gagner

Votre logo en page couverture du cahier spécial du journal Le Soleil (Guide du visiteur)

*Optionnel
**Contenu et visuel fournis par vous.

***Frais de production à votre charge.
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PLATINE OR ARGENT BRONZE CUIVRE

RÉSUMÉ DES
PARTENARIATS



905, rue de Nemours, bureau 218
Québec, QC G1H 6Z5 

418-659-3212 

info@carriereformation.com

20 au 22 OCTOBRE 2022 

CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC

MERCI À NOS PRINCIPAUX
PARTENAIRES DES 3
DERNIÈRES ANNÉES ! 

WWW.SALONCARRIEREFORMATION.COM

PARTENAIRES MÉDIA

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRES PLUS

PARTENAIRES ÉVÉNEMENTIELS

Pour nous joindre :

250 Bd Wilfrid-Hamel Québec, QC G1L 5A7

https://www.saloncarriereformation.com/
https://www.desjardins.com/
https://www.desjardins.com/
https://www.reperes.qc.ca/
https://www.septembre.com/
https://quebec.wknd.fm/
https://www.blvd.fm/
https://www.quebec.ca/
https://www.lesoleil.com/
http://www.crchudequebec.ulaval.ca/
https://www.leclerccommunication.ca/
https://www.orientation.qc.ca/
https://ici.radio-canada.ca/quebec
https://dolbec-intl.ca/
https://www.talentmeet.com/
https://ectq.com/
https://www.cegeplimoilou.ca/
https://lamagiedesmaths.ulaval.ca/smac
https://www.ulaval.ca/la-recherche/unites-de-recherche/centres-de-recherche-reconnus/centre-de-recherche-en-infectiologie-cri
https://www.git.qc.ca/
https://www.jeunes-explorateurs.org/
https://communicationsgraphiques.org/
https://www.optonique.ca/
https://cpaquebec.ca/
https://www.saloncarriereformation.com/

