Une présentation officielle de :

Cher parent,
Votre enfant finalise bientôt ses études secondaires et il devient pressant d’évaluer les
différents choix de programmes qui s’offrent à lui ? Planifier une tournée des écoles peut
parfois être synonyme de stress en raison du temps et de l’organisation que cela nécessite.
De plus, comment être certain de considérer toutes les options possibles ? Le Salon Carrière
Formation de Québec a la solution pour vous !
Du 18 au 21 octobre prochain, à ExpoCité, centres de formation professionnelle, cégeps et
universités se réunissent pour vous faire connaître leurs différents programmes. C’est
le moment idéal pour discuter avec des professionnels du domaine de l’éducation et
leur poser des questions au sujet des programmes d’études. De plus, des professionnels
de l’orientation seront sur place pour partager leur connaissance et aider votre jeune à
faire son choix de carrière.
En plus d’en apprendre sur les différentes formations, votre jeune aura la possibilité de
tester plusieurs métiers par le biais du Parcours des carrières – Desjardins.
D’autre part, vous pourriez y trouver votre compte également puisqu’un secteur destiné
à la clientèle adulte sera ouvert les 19 et 20 octobre. En effet, le secteur des Journées de
l’emploi et de la formation continue rassemble des entreprises à la recherche de maind’œuvre, des organismes d’aide à l’emploi ainsi que des établissements offrant des
cours de formation continue. Alors que ce soit pour trouver des nouvelles opportunités
d’emploi ou simplement découvrir des cours de perfectionnement dans votre domaine,
ce secteur vaut le détour.
À noter que l’entrée au Salon est GRATUITE. Alors, n’attendez plus et inscrivez ces dates à
votre agenda ! Que ce soit pour trouver un emploi ou orienter votre avenir, le Salon Carrière
Formation de Québec saura répondre à vos besoins.
Pour plus d’information au sujet de l’événement, visitez notre site internet
www.saloncarriereformation.com

Secteur de la formation
et du choix de carrière
Du 18 au 20 octobre

Heures d’ouverture
Jeudi : 9h à 16h
Vendredi : 9h à 20h
Samedi : 10h à 16h

Secteur des Journées de
l’emploi et de la formation
continue
Les 19 et 20 octobre

Au plaisir de vous accueillir en octobre,
L’Équipe du Salon

