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LE CHOIX DES ÉTUDIANTS DEPUIS 16 ANS
Les élèves, leurs parents et les différents intervenants en choix de carrière et en orientation u
 tilisent aujourd’hui
plus d’une plateforme pour s’informer. En réponse à cette réalité, le Guide Choisir Université et le nouveau
site MonEmploi.com vous offrent de promouvoir votre é tablissement d’enseignement et vos programmes de
formation simultanément sur les médias imprimés et Web.

LE GUIDE

UNIVERSITÉ

2017
Le Guide Choisir Université
comprend :
• tous les programmes de formation
au baccalauréat;
• le processus d’admission.

Tirage : 7 500 copies
• Plus de 67 500 lecteurs
• 80 % des lecteurs âgés de 15 à 24 ans
• Lecteurs par copie : 2 intervenants
7 étudiants

Disponible dans :
• les écoles secondaires publiques et privées;
• les centres de documentation des universités;
• les carrefours jeunesse-emploi (CJE);
• les centres locaux d’emploi (CLE);
• les centres de documentation des collèges publics
et privés;
• les librairies et coopératives étudiantes du Québec;
• plusieurs événements liés à l’emploi et à l’éducation.

N’hésitez pas à me
contacter pour plus
de renseignements!
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Plus d cteurs
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MonEmploi.com c’est :
• un site d’information spécialisé sur la formation et la
carrière;
• 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.

Depuis la refonte du site en septembre 2015 :
• 350 000 pages vues par mois;
• Temps de consultation moyen : 6 min par session.

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 développement de
carrière;
• Parents;
• Enseignants.

Catherine Brochu • Courriel : ventes@septembre.com • Site Web : www.monemploi.com
Tél. : 1 800 361-7755, poste 300 ou 418 694-2363 • Téléc. : 418 652-0986

KIT MÉDIA

2016
Vous annoncer dans le Guide Choisir Université
et sur MonEmploi.com, c’est :
• Promouvoir votre établissement d’enseignement et vos programmes de formation auprès d’une
communauté ciblée et réceptive;
• Accroître votre portée et multiplier la fréquence d’exposition à votre message auprès d’une
centaine de milliers de personnes concernées;
• Utiliser la force combinée de l’imprimé et du Web pour déployer votre pouvoir d’attraction;
• Profiter d’une visibilité multiplateformes annuelle sur des supports connus et reconnus dans le
milieu scolaire.

IMPRIMÉ

NOTRE OFFRE PUBLICITAIRE

AVEC
BIG BOX

GUIDE CHOISIR UNIVERSITÉ 2017
COUVERT 2 OU COUVERT 3 (PUB EN COULEURS)
CARTON (RECTO OU VERSO / PUB EN COULEURS)
PAGE DU DÉBUT (PAPIER GLACÉ / PUB EN COULEURS)
PAGE INTÉRIEURE (PUB N/B)

MONEMPLOI.COM | ZONE FORMATIONS
WEB

PAGE D’ACCUEIL | LOGO CLIQUABLE (12 MOIS)
SECTION « PAR ÉTABLISSEMENT » | INFOPAGE (12 MOIS)
>
>
>
>

LOGO
PRÉSENTATION
FONCTIONS DE PARTAGE (MÉDIAS SOCIAUX)
LIEN VERS DES VIDÉOS

> COORDONNÉES + URL
> LISTE DES PROGRAMMES
> PHOTOS

BIG BOX (300 x 250 pixels) EN ROTATION SELON LA DISPONIBILITÉ (3 MOIS)
Le client doit fournir la publicité réalisée selon nos spécifications graphiques. l Seules les agences reconnues seront assujetties aux 15 %.

MONEMPLOI.COM | COMMANDITE | ZONE FORMATIONS
BIG BOX (300 x 250 pixels)
SECTION « PAR NIVEAU DE FORMATION »
DEC-BAC
FICHES PROGRAMMES

6 mois (janvier à juin ou juillet à décembre)
En rotation (2 annonceurs)
12 mois (juillet à juin)
En rotation (2 annonceurs)

BIG BOX (300 x 250 pixels)
SECTION « PAR NIVEAU DE FORMATION »
UNIVERSITAIRE
FICHES PROGRAMMES

6 mois (janvier à juin ou juillet à décembre)
En rotation (2 annonceurs)
12 mois (juillet à juin)
En rotation (2 annonceurs)

MONEMPLOI.COM À LA CARTE | ZONE FORMATIONS
PAGE D’ACCUEIL
LOGO CLIQUABLE (EN ROTATION) MENANT À
L’INFOPAGE DE L’ANNONCEUR (SECTION
« PAR ÉTABLISSEMENT »)

/12 mois

PAGE D’ACCUEIL (CARROUSEL)
LOGO CLIQUABLE MENANT AU SITE DE
L’ANNONCEUR ET VIDÉO(S)

/mois

RÉSERVATION

20 mai 2016
MATÉRIEL

Date de tombée : 3 juin 2016
N’hésitez
pas à nous
PARUTION
contacter pour plus
deSeptembre
renseignements!2016

N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements!

Catherine Brochu • Courriel : ventes@septembre.com
Site Web : www.monemploi.com
Tél. : 1 800 361-7755, poste 300 ou 418 694-2363 • Téléc. : 418 652-0986

