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MonEmploi.com est un site d’information spécialisé sur la formation et la carrière. 
On y trouve une variété de renseignements, de conseils et de ressources sur la formation 
initiale, la réorientation professionnelle, l’exploration du marché du travail et la carrière.

MonEmploi.com c’est :

• une banque d’information sur plus de 1 500 métiers et professions,
600 programmes de formation et près de 400 établissements d’enseignement;

• des vidéos et des témoignages;

• un bulletin mensuel;

• des dossiers d’information sur la formation et les carrières.

Profil des utilisateurs

• Étudiants (secondaire, collégial et universitaire);

• Diplômés en processus d’intégration du marché
du travail;

• Travailleurs, chercheurs d’emploi et personnes
en réorientation de carrière;

• Professionnels de l’orientation et du développe-
ment de carrière;

• Parents;

• Enseignants.

Vous annoncer sur MonEmploi.com, c’est :

• Promouvoir votre établissement d’enseignement et vos programmes de formation
auprès d’une communauté ciblée et réceptive;

• Accroitre votre portée et multiplier la fréquence d’exposition à votre message
auprès de milliers de personnes concernées;

• Profiter d’une visibilité sur un site Web connu et reconnu dans le milieu scolaire.

Sommaire

Depuis la refonte du site, 
en septembre 2015 :

350 000 pages vues par mois

Temps de consultation moyen : 
6 min par session
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Affichez-vous dans l’une de nos trois zones! 

Générale (a, d, e), Formations (b) et Métiers et professions (c).

Sommaire

Toute l’information en trois zones
Formations
Plus de 400 programmes d’études,  
plus de 300 établissements d’enseignement

G
én

ér
al

e

Questionnaires en ligne : 
Profil RIASEC, Cursus en ligne, 

ISIP en ligne, etc.

Chroniques, témoignages,  
dossiers spéciaux et bien plus!

Pour tout savoir sur le  
RIASEC, CURSUS, CLÉO, etc.

Métiers et professions
Plus de 1 500 métiers et professions

b

c

d

e

a

a

http://www.monemploi.com
http://www.monemploi.com
http://www.monemploi.com/formations
http://www.monemploi.com/metiers-et-professions
http://www.monemploi.com/magazines
http://www.monemploi.com/#me-connaitre
http://www.monemploi.com
http://www.monemploi.com
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Zone Générale

La zone Générale combine des informations touchant autant les formations que  les 
carrières. Elle a pour avantage de rejoindre une large clientèle et d’être très fréquentée.

Page d’accueil

Cette page est la porte d’entrée principale pour les chercheurs d’informations sur 
les  formations et les métiers et professions. La visibilité des annonceurs y est 
donc très importante.

Publireportage

L’équipe de MonEmploi.com publie régulièrement des contenus sur le thème de la 
carrière, de la formation et de l’orientation. Comment réussir son entrevue d’embauche? 
Comment faire des demandes de prêts et bourses? Comment étudier à l’étranger?

Nous invitons nos annonceurs à créer du contenu dans notre magazine pour profiter d’un 
contact riche avec leur clientèle-cible. Soucieux de leur offrir du contenu de qualité, nous 
avons bien sûr un droit de regard sur ces articles.

Les contenus produits dans le magazine sont optimisés et référencés pour être trouvés 
rapidement via les moteurs de recherche. Ils sont également relayés sur nos réseaux 
sociaux et dans notre bulletin.

Me connaitre

Cette section présente les différents questionnaires offerts par Septembre éditeur et 
ses partenaires. Ils permettent à la fois d’apprendre à se connaitre, de rechercher une 
formation ou d’explorer le monde du travail. 



Publiez gratuitement 
vos événements!

Faites-nous parvenir les dates  
de vos portes ouvertes, vos 
nouveaux programmes, etc. 

à nouvelles@monemploi.com. 
Ces informations apparaissent  

dans l’article permanent 
« Nouvelles et événements », dans 
le magazine. L’article est mis à jour 

le 1er lundi de chaque mois.

G2. 300 × 250 pixels

Exclusif

G1. 300 × 250 pixels

Exclusif

RÉSERVÉ

RÉSERVÉ
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Zone Générale   
– Page d’accueil, Magazine et Me connaitre
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Zone Générale  
– Publireportage

RÉSERVÉ

RÉSERVÉ

G3. Publireportage  
(500 mots)
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Zone Formations

La zone Formations rejoint toute personne intéressée aux programmes d’études et aux 
établissements d’enseignement.

Page d’accueil

Cette page est la porte d’entrée principale pour les chercheurs d’informations sur les 
« Formations ». En pleine exploration, ces internautes sont ouverts aux possibilités, donc 
plus réceptifs aux publicités.

Depuis la refonte de MonEmploi.com, on comptabilise plus de  
90 000 pages vues par mois dans cette zone.

Commandite d’un niveau de formation

Les programmes et les établissements de formation sont classés par niveaux de forma-
tion : secondaire professionnel (17 000 pages vues par mois), collégial technique 
(18 000 pages vues par mois), préuniversitaire (3 400 pages vues par mois), DEC-BAC 
(3 200 pages vues par mois) et universitaire (25 000 pages vues par mois).

Les programmes de formation sont également classés par domaine Cursus : Le Vivant, 
La Matière, L’Humain, La Gestion et La Culture. Cette classification est très utilisée au 
Québec depuis 20 ans.

En commanditant un niveau de formation ou un domaine Cursus, vous apparaissez 
automatiquement dans toutes les pages et les fiches « Formations » qui y sont reliées.

Infopages (section « Par établissement »)

Tous les établissements de formation ont une infopage de base, contenant leurs coor-
données et la liste des programmes d’études offerts.

Vous voulez personnaliser votre infopage pour la mettre à votre image? Placez votre 
propre texte de présentation, votre logo ainsi qu’une photo de votre établissement.  
Cela vous permet de vous mettre en valeur… sans publicité d’autres établissements.



F2. 728 × 90 pixels*

*En rotation

RÉSERVÉ

F1. 300 × 250 pixels*

*En rotation

RÉSERVÉ
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Zone Formations 
– Page d’accueil
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Zone Formations 
– Commandite d’un niveau de formation

RÉSERVÉ

Les niveaux de formation : 

Secondaire professionnel (F3, F4) 
Collégial technique (F5, F6)

Préuniversitaire (F5, F6) 
DEC-BAC (F7, F8)

Universitaire (F7, F8)

F3 à F8. 300 × 250 pixels*

Apparait dans toutes les pages  
et les fiches « Formations »  

associées à un même niveau.

*En rotation



10

Zone Formations 
– Commandite d’un domaine Cursus

RÉSERVÉ

Les 5 domaines Cursus : 

Le Vivant (F9, F10) 
La Matière (F11, F12) 
L’Humain (F13, F14)

La Gestion (F15, F16)
La Culture (F17, F18)

F9 à F18. 300 × 250 pixels*

Apparait dans toutes les pages  
et les fiches « Formations »  

associées à un même domaine.

*En rotation
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Zone Formations
– Fiche « Formations »

RÉSERVÉ

F3 à F18. 300 × 250 pixels*

Apparait dans le niveau de forma-
tion et le domaine auxquels cette 
fiche « Formations » est associée.

*En rotation



12

Zone Formations, section « Par établissement »  
–  Infopage 

NOUVEAU!
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Zone Métiers et professions

La zone Métiers et professions intéresse tous ceux qui réfléchissent à leur avenir 
 professionnel ou qui désirent faire un changement dans leur carrière. Plus de 1 500 
métiers et professions y sont présentés.

Page d’accueil

Cette page, dans laquelle on retrouve plusieurs moteurs de recherche, est la porte 
 d’entrée principale pour les chercheurs d’informations sur les carrières. Ces internautes 
sont en pleine exploration, donc ouverts aux possibilités et plus réceptifs aux publicités.

Depuis la refonte de MonEmploi.com, on comptabilise plus de  
75 000 pages vues par mois dans cette zone.

Commandite d’une sphère d’activité

Chaque fiche « Métier ou profession » est classée sous l’une des 7 sphères d’activité 
suivantes :

• L’activité économique;

• L’organisation politique;

• La communication;

• La production des biens;

• La quête des ressources;

• Le bien-être des personnes;

• Le savoir et la culture.

En commanditant une sphère d’activité, vous apparaissez automatiquement dans toutes 
les pages et les fiches « Métier ou profession » faisant partie de cette sphère.

Vidéos

Vous avez deux possibilités d’afficher une vidéo représentant un métier ou une 
 profession :

• Dans le carrousel de vidéos, en page d’accueil de la zone Métiers et professions;

• Dans la fiche « Métier ou profession » appropriée (max. 1 par fiche).

Profitez-en!
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Zone Métiers et professions 
– Page d’accueil

M2. 728 × 90 pixels*

*En rotation

RÉSERVÉ

M1. 300 × 250 pixels*

*En rotation

Carrousel de vidéos

1 vidéo par profession, 
max. 15 / mois

RÉSERVÉ
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Zone Métiers et professions 
– Commandite d’une sphère d’activité

Les 7 sphères d’activité :

L’activité économique (M3, M4) 
L’organisation politique (M5, M6) 

La communication (M7, M8) 
La production des biens (M9, M10) 

La quête des ressources (M11, M12) 
Le bien-être des personnes (M13, M14) 

Le savoir et culture (M15, M16)

RÉSERVÉ

M3 à M16. 300 × 250 pixels*

Apparait dans toutes les 
pages et les fiches « Métier ou 

 profession » associées à  
une même sphère.

*En rotation
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Zone Métiers et professions 
– Fiche « Métier ou profession »

RÉSERVÉ

M3 à M16. 300 × 250 pixels*

Apparait dans toutes les pages  
et les fiches « Métier ou  profession » 

associées à une même sphère.

*En rotation

Vidéo dans une fiche 
« Métier ou profession »

1 vidéo par profession, 
durée illimitée
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Offre mur à mur

Mettez votre secteur en valeur sur MonEmploi.com! Pendant 1 mois, soyez visible : 

Dans la zone Générale

• Espace G1 (big box : 300 X 250 pixels)

• Espace G3 (publireportage : 500 mots)

Dans la zone Métiers et professions

• Jusqu’à 5 vidéos dans le carrousel

• Espace M2 (bannière, bas de page : 728 X 90 pixels)

• Vos vidéos apparaissent dans les fiches « Métier ou profession » appropriées 
(max. 8)

RÉSERVEZ VOTRE PÉRIODE DÈS MAINTENANT!

La disponibilité des espaces peut varier selon la période de l’année.



Spécifications techniques
Vidéo (carrousel et fiche « Métier ou 
profession »)
• Max. 5 minutes
• Max. 15 / mois
• Hyperlien Youtube seulement (vidéo)
• Fournir votre logo (300 × 135 pixels), 

ainsi que l’hyperlien (redirection)

Big box (300 × 250 pixels) et  
bannière, bas de page (728 × 90 pixels)
• JPG, PNG, GIF, GIF animé 

(max. 15 sec.)
• Flash (SWF) : avec code HTML, 

max. 40 k
• 72 dpi
• Inclure l’hyperlien (redirection)

Publireportage (Magazine)
• Fournir votre texte (500 mots)
• Fournir un titre et un bref résumé 
• Fournir une photo libre de droits  

(min. 300 x 300 pixels, 72 dpi)
• Clientèle-cible : élèves, étudiants, 

adultes en recherche d’emploi, parents
• Aucune promotion (sauf hyperliens)
• Envoyer le texte 2 semaines à l’avance
• Nous nous réservons le droit de 

réviser le texte ou de refuser de le 
publier.

Infopage (zone Formations,  
section « Par établissement »)
• Fournir votre texte (500 mots)
• Fournir une photo libre de droits 

(1 600 × 400 pixels, 72 dpi)
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Résumé des tarifs

Zones Emplacement Code Page Format

GÉNÉRALE
Page d’accueil et Magazine

Publireportage

Big box 1 G1 5 300 x 250 pixels

Big box 2 G2 5 300 x 250 pixels

Publireportage G3 6 500 mots

FORMATIONS

Page d’accueil

Big box F1

8

300 x 250 pixels

Bannière,  
bas de page

F2 728 × 90 pixels

Par niveau de formation :
Secondaire professionnel 

Collégial technique  
Préuniversitaire  

DEC-BAC
Universitaire

Big box 1

F3 à F8
9,  
11

300 x 250 pixels

Big box 2 300 x 250 pixels

Par domaine Cursus :  
Le Vivant, La Matière, L’Humain, La Gestion, 

La Culture

Big box 1 F9 à F18 10,  
11

300 x 250 pixels

300 x 250 pixelsBig box 2

Par établissement Infopage 12 500 mots

MÉTIERS ET 
PROFESSIONS

Page d’accueil

Carrousel  
de vidéos

Vidéo

14

—

Big box M1 300 x 250 pixels

Bannière,  
bas de page

M2 728 × 90 pixels

Sphères d’activité :
L’activité économique

L’organisation politique 
La communication 

La production des biens
La quête des ressources 

Le bien-être des personnes 
Le savoir et la culture

Big box 1
M3 à M16

15,  
16

300 x 250 pixels

Big box 2 300 x 250 pixels

Fiche  
« Métier ou 
profession »

Vidéo 16 —

OFFRE 
MUR À MUR

Zone Générale 
• Espace G1 (big box : 300 X 250 pixels)
• Espace G3 (publireportage : 500 mots)

Zone Métiers et professions
• Jusqu’à 5 vidéos dans le carrousel
• Espace M2 (bannière, bas de page : 728 X 90 pixels)
• Vos vidéos apparaissent dans les fiches « Métier ou profession » 

appropriées (jusqu’à 8)

Mur à mur 17 —




