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Administration et Commerce
Agroalimentaire
Arts
Bâtiment et travaux publics
Électrotechnique et télécommunications
Environnement et ressources naturelles
Fabrication et transformation
Forces armées canadiennes
Génie et sciences pures
Hôtellerie, restauration et tourisme
Informatique, technologies de l’information et
télécommunications
Lettres et communication
Politique, justice et sécurité
Santé humaine et animale
Sciences humaines, sociales et de l'éducation
Sports, loisirs et divertissements
Transport et entretien d'équipement motorisé
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Capsules de présentation de vos
programmes de formation, classées
selon les domaines professionnels
REPÈRES*. Le visuel de la vignette
Youtube affiche votre logo et le nom
du programme.

LA CHAINE YOUTUBE

Pour cette 27e édition du Salon et 2e en mode virtuel, nous avons opté pour la
simplicité en choisissant des outils connus de tous, soit, Youtube et Zoom. 
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Clip promo de votre
établissement sous

Exposants 2021

*Liste des
domaines

professionnels
REPÈRES

Vos capsules resteront accessibles sur
la chaine Youtube du SCFQ et nous
continuerons à promouvoir vos
programmes de formations jusqu'en
mars 2022. Ainsi, votre participation
vous donnera de la visibilité bien au-
delà du 21 et 22 octobre.

La chaine Youtube après le 22 octobre

https://www.youtube.com/channel/UCZvXOUChuMh4Rx4KDjbpeiQ


Vous avez des questions, cliquez sur ce LIEN ZOOM pour parler en direct avec un-e
de nos représentants-es !
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Que faire une fois branché à votre salle ZOOM?

►Option tranquille : Vous êtes seul-e et vous voulez continuer à travailler en attendant les
visiteurs? Soit vous activez la salle d’attente et serez avisé à chaque fois qu’un visiteur s’y
présentera, soit vous fermez simplement votre caméra et micro et vous les ouvrirez quand
quelqu’un arrivera à l’écran.
►Option tranquille-active : Partagez votre écran en montrant du contenu vidéo, ou un
diaporama ou votre logo avec un message. Il est recommandé de fermer votre caméra et
micro lorsqu’il n'y a personne d’autre dans la salle. Attention de ne pas travailler sur l’écran
partagé, car tout ce que vous ferez aura le potentiel d’être vu. 
►Option animée : Faites un panel avec vos collègues, partagez votre écran et naviguez sur
votre site web, etc. Ayez du plaisir et soyez créatifs. 

Suggestion : Écrivez un petit message de bienvenu dans l'espace clavardage de votre salle.

ASTUCES ET SUGGESTIONS POUR AMÉLIORER
VOTRE EXPÉRIENCE

VOTRE ZOOM 

Vous avez des questions, cliquez sur
ce LIEN ZOOM pour parler en direct
avec un-e de nos représentants-es !

Votre lien ZOOM sera affiché sur la
1re ligne de la description sous
chacune de vos capsules. Attention
de vous brancher au compte
duquel a été émis votre licence
pour pouvoir avoir le contrôle de
votre salle. Si vous n'êtes pas
branché au bon compte, vous ne
serez qu'un simple visiteur. Si votre
licence est fournie par le SCFQ,
vous aurez cette information au
plus tard le 20 octobre.



Si vous avez encore des questions, nous vous
invitons à lire la foire aux questions en pages 4,
5 et 6 de ce guide.

Ou, écrivez-nous à :
info@carriereformation.com
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info@carriereformation.com

Durant les heures d'ouverture du Salon, il sera possible de joindre les organisateurs en tout
temps via un lien ZOOM. Celui-ci sera inscrit sous notre vidéo d'accueil sur la chaine
Youtube du SCFQ.

COMMENT JOINDRE LES ORGANISATEURS
PENDANT LE SALON 

VOS ORGANISATEURS

Serge Duclos
direction générale

Kathleen Martineau
marketing numérique

Micheline Beaulieu
coordination

Louis Leclerc
stratégie numérique

Si vous comprenez l'anglais et que vous n'êtes
pas très familier avec les contrôles de ZOOM, il y
a plusieurs vidéos utiles dont :

Contrôles de la réunion

Partager votre écran

Vous trouverez plusieurs autres vidéos en
cliquant sur le lien suivant :

CENTRE D'AIDE ZOOM

Dimensions : 1280 x 720 px

Fond virtuel pour une apparence plus
professionnelle aux couleurs de votre
établissement.

Pour un meilleur rendu et éviter les
contours fantômes, un arrière-plan
vert est la meilleures solution.
Vous pouvez ajouter votre fond
lorsque vous êtes dans votre salle.

1

2

https://www.saloncarriereformation.com/
https://www.facebook.com/SCFQC
https://www.linkedin.com/company/salon-carriere-formation-de-quebec
https://www.youtube.com/channel/UCZvXOUChuMh4Rx4KDjbpeiQ
https://twitter.com/SCFQC
mailto:info@carriereformation.com
https://www.instagram.com/saloncarriereformationdequebec/
https://www.youtube.com/embed/ygZ96J_z4AY?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1
https://www.youtube.com/embed/YA6SGQlVmcA?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1
https://www.youtube.com/embed/ygZ96J_z4AY?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1
https://www.youtube.com/embed/YA6SGQlVmcA?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials?_ga=2.89322523.1077886501.1634136924-2012159518.1631713885
https://www.amazon.ca/s?k=green+screen&crid=U9O0YW9NIU0G&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_8


VISITEURS

Quelles sont les dates et heures d’ouverture du Salon ?
►Jeudi 21 octobre de 10 h à 18 h
►Vendredi 22 octobre de 9 h à 16 h

Quel est le nombre de visiteurs attendus?
►Nous estimons qu’il y aura plus de 2000 visiteurs. Vous pouvez voir la liste des écoles et
groupes inscrits un peu plus bas sur la page en cliquant ici. Il est cependant impossible de
prévoir combien d’entre eux utiliseront les liens ZOOM.

Comment l’événement sera-t-il diffusé auprès des responsables scolaires et des
étudiants ?
►Quelques infolettres avec toute l’information de l’événement ont été transmises aux
conseillers en orientation et enseignants des écoles secondaires et ceux-ci sont invités à
confirmer les dates et heures de leur visite ainsi que le nombre d’élèves prévu. Cette liste
est fréquemment mise à jour et est diffusée sur le site Web du Salon Carrière Formation de
Québec. De plus, chacun des responsables scolaires devra aller inscrire leur groupe en
utilisant le formulaire de notre site web.

VOTRE SALLE ZOOM

Sera-t-il possible d’échanger avec les visiteurs ?
►Oui, les visiteurs pourront entrer en contact avec vous en cliquant sur le lien ZOOM qui se
trouvera dans la description de vos capsules sur notre chaine Youtube.

Est-il préférable d’activer la salle d’attente sur Zoom ?
► Cela dépend, si vous désirez continuer à travailler et avoir un signal sonore lorsqu’un
visiteur arrive dans votre salle, ou encore que vous êtes en train de manger, oui, dans ces
cas, il est préférable d’avoir une salle d’attente et de laisser entrer les visiteurs quand vous
êtes prêt. Attention, si vous tardez à les faire entrer, ils partiront. 
Si vous animez votre salle ou encore, que vous partagez votre écran pour que les visiteurs
aient du contenu à voir à leur arrivée, dans ce cas, il est préférable d’avoir une salle ouverte
sans salle d’attente.

Comment trouver mon lien ZOOM ?
► Rendez-vous sur notre chaine Youtube, dont le lien est dans le bandeau du haut de notre
site web, et trouver une de vos capsules. Le lien sera dans la description de cette dernière.

Peut-on avoir un lien ZOOM par programme ?
►Non, c’est un seul lien par établissement, par jour. Celui-ci sera dans la description sous
chacune de vos capsules sur Youtube.

FOIRE AUX QUESTIONS DU SCFQ 2021

4

https://www.saloncarriereformation.com/horaire-et-programmation-du-salon
https://www.saloncarriereformation.com/horaire-et-programmation-du-salon
https://www.saloncarriereformation.com/visiteurs
https://www.youtube.com/channel/UCZvXOUChuMh4Rx4KDjbpeiQ


FOIRE AUX QUESTIONS DU SCFQ 2021 (suite)

Fermez votre caméra et micro et partagez votre écran pour montrer du contenu vidéo
ou la page d’accueil de votre site web, ou un message qui dit à quelle heure vous serez
de retour, si l’absence est de plus de quelques minutes. 
Vous pouvez aussi activer la salle d’attente, mais cette option est moins recommandée,
car c’est moins accueillant et les gens ne savent pas combien de temps ils devront
attendre.

VOTRE SALLE ZOOM (suite)

Qui est responsable de notre salle ZOOM ?
► Vous devez fournir les noms et courriels des personnes qui seront responsables de votre
salle pendant le Salon à coordination@carriereformation.com. Des licences seront émises
pour ces personnes et elles seront ajoutées lors de la programmation des liens ZOOM. Si
vous utilisez des liens ZOOM en provenance de votre compte PRO ou ENTREPRISE, ce sera
à vous de déterminer qui seront les membres responsables.

Comment ça fonctionne si c’est vous qui nous fournissez une licence ?
►Le 21 octobre, il faudra vous brancher au compte ZOOM duquel la licence a été émise et
non à votre compte personnel. Quand vous cliquerez sur votre lien ZOOM, vous aurez ainsi
le contrôle de votre salle. Si vous êtes branché à votre compte du travail ou personnel,
quand vous cliquerez sur le lien, vous agirez en tant que visiteur et n’aurez pas le contrôle
de la salle. Notez que les informations de connexion vous seront transmises le mercredi 20
octobre au plus tard.

Peut-on utiliser notre compte ZOOM d’entreprise ?
►Oui, mais seulement si vous avez un compte PRO ou ENTREPRISE. Vous devrez nous faire
parvenir vos liens d’ici le 18 octobre à coordination@carriereformation.com. Vous devrez
produire un lien pour le 21 octobre de 10 h à 18 h et un autre lien pour le 22 octobre de 9 h à
16 h

Combien de personnes doivent s’occuper de notre salle ZOOM ?
► Il doit y avoir un membre de votre établissement en tout temps pendant les heures
d’ouverture du Salon. Si vous désirez être plus nombreux, rien ne vous en empêche. Ça
rendra votre salle plus dynamique. Les autres membres de votre établissement pourront
joindre en tant que visiteurs.

Qu’arrive-t-il si nous ne sommes pas disponibles pour répondre à un visiteur ?
►Si vous devez vous absenter pendant un moment, vous pouvez soit :

Peut-on envoyer des documents par clavardage ?
►Non, seulement des liens menant aux documents en question. 

Peut-on faire un partage d’écran ?
►Oui. Si vous partagez du contenu vidéo, n’oubliez pas de cocher la case pour partager le
son de votre ordinateur lorsque vous sélectionnez quel écran vous désirez partager.
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VOTRE SALLE ZOOM (suite)

Y a-t-il une limite de personnes acceptées en clavardage et en visioconférence ?
►100

Que nous conseillez-vous de faire avec notre salle ZOOM ?
►Option tranquille : Vous êtes seul-e et vous voulez continuer à travailler en attendant les
visiteurs? Soit vous activez la salle d’attente et serez avisé à chaque fois qu’un visiteur s’y
présentera, soit vous fermez simplement votre caméra et micro et vous les ouvrirez quand
quelqu’un arrivera à l’écran.
►Option tranquille-active : Partagez votre écran en montrant du contenu vidéo, ou un
diaporama ou votre logo avec un message. Il est recommandé de fermer votre caméra et
micro lorsqu’il n'y a personne d’autre dans la salle. Attention de ne pas travailler sur l’écran
partagé, car tout ce que vous ferez aura le potentiel d’être vu. 
►Option animée : Faites un panel avec vos collègues, partagez votre écran et naviguez sur
votre site web, etc. Ayez du plaisir et soyez créatifs. 
Note : Surtout, ne restez pas devant votre caméra allumée à attendre des participants.
Nous avons constaté l’an dernier que les jeunes participants sont parfois intimidés de voir
une seule personne qui les accueille à l’écran sans que rien d’autre ne se passe.
Commencez par leur parler en ouvrant votre micro et ensuite ouvrez votre caméra.
Note.2 : Écrivez un petit message de bienvenue dans l’espace clavardage de votre salle.

YOUTUBE

Quelle est la différence entre le clip promo et la capsule ?
►Clip promo de votre établissement est habituellement assez court, quelques minutes
tout au plus, et sert à promouvoir vos services et activités. Nous utilisons ces clips dans la
section Exposants 2021 de notre chaine Youtube pour annoncer votre participation. 
►La capsule de présentation d’un programme de formation est plus longue (environ 5
minutes et plus) et promeut un programme de formation spécifique. C’est comme une
minie conférence qui parle de la formation, des carrières qui en découlent, des
opportunités d’employabilité, etc. Ces dernières sont classées sur notre chaine Youtube
selon la liste des domaines professionnels REPÈRES. 

Quel est le nombre de capsules permis ?
►Si c’est vous qui nous fournissez vos propres capsules, il n’y a pas de limite. Si vous avez
profité du tournage en studio chez Piedestal, la limite est d’une capsule de 10 minutes avec
l’inscription régulière.

Quelle est la date limite pour vous faire parvenir nos capsules ?
►Vendredi 15 octobre à coordination@carriereformation.com 

Que se passera-t-il avec nos capsules après le Salon ?
►Vos capsules resteront accessibles sur la chaine Youtube du SCFQ et nous continuerons à
promouvoir vos programmes de formations jusqu'en mars 2022. Ainsi, votre participation
vous donnera de la visibilité bien au-delà du 21 et 22 octobre.

FOIRE AUX QUESTIONS DU SCFQ 2021 (suite)
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