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DÉMARQUEZ-VOUS AUPRÈS DE MILLIERS
D’ÉLÈVES EN PROCESSUS DE DÉCISION!
D’ici le 1er mars, des milliers d’élèves devront déposer une demande d’admission à un programme de formation
qui leur permettra d’exercer le métier ou la p
 rofession de leur choix. Pour les aider et les accompagner dans leur
processus, Septembre é diteur propose deux outils de référence solidement établis dans le réseau scolaire depuis
déjà 14 ans : Le Palmarès des carrières et le site 1ermars.monemploi.com.

Le Palmarès des carrières
Quelques chiffres
• Plus de 40 000 lecteurs
• Lecteurs / étudiants par copie : 8
• Tirage : 5 000 exemplaires

14e
édition

Disponible dans :

Quelques chiffres

• les écoles secondaires, les cégeps et
les universités;
• les centres d’éducation des adultes, les centres
locaux d’emploi et le Réseau des carrefours
jeunesse-emploi;
• toute bonne librairie (+ de 350 points de vente).

• 21 815 pages vues
• 3,5 pages par session
• 2 m 48 s : durée moyenne des sessions

150 métiers et professions en nomination
40 métiers et professions « Lauréats »
9 Palmes d’or, d’argent et de bronze
30 témoignages de finissants
inspirants et passionnés
• cours et stages
• exigences pour réussir
• principaux attraits de la formation
• soutien et engagement
des professeurs
• conseils de pro
Trousse d’orientation
• Rubrique Ressources et références
utiles
• Questionnaire d’autoévaluation
• Carte Ma place dans le monde
du travail
Mini-Palmarès
• Top 10 des métiers et professions
• Top 10 des programmes
Index complet des
établissements de formation

Les contenus du site 1ermars.monemploi.com
proviennent de plusieurs sources :
• des ouvrages de références de Septembre
éditeur;
• des vidéos réalisées par nos partenaires issus
du monde de l’éducation et de l’emploi;
• des partenaires (établissements d’enseignement,
ordres professionnels, entreprises).

Dossier spécial
• Étudier en régions : Les régions
ont beaucoup à offrir, tant sur
le plan de la qualité de vie que
sur ceux de la formation et des
carrières. De nombreuses initiatives
ont été mises en place au cours
des dernières années, des séjours
exploratoires entre autres, afin de
contrer l’exode des jeunes vers
les centres urbains et d’attirer ceux
des centres urbains vers les régions.
Septembre éditeur veut mettre
l’épaule à la roue. Voilà pourquoi
la prochaine édition du Palmarès
consacrera plusieurs pages au
récit d’initiatives et d’expériences
réussies et inspirantes.
• Portrait démographique et
économique des 17 régions
du Québec

N’hésitez pas à me contacter
pour plus de renseignements!
Catherine Brochu
Courriel : catherine@septembre.com
Site Web : 1ermars.monemploi.com
Tél. : 1 800 361-7755, poste 300
ou 418 694-2363
Téléc. : 418 652-0986
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Vous afficher dans le Palmarès des carrières et
sur le site 1ermars.monemploi.com c’est :
• accroître la visibilité de votre établissement d’enseignement et de vos programmes de formation à
l’aide d’outils d’information connus et reconnus dans le milieu scolaire;
• utiliser la portée combinée de l’imprimé et du Web pour atteindre les élèves et leurs parents quel que
soit le support privilégié;
• promouvoir votre établissement d’enseignement et vos programmes de formation auprès d’une
clientèle hautement ciblée : au plan socio-démographique : élèves âgés de 14 à 25 ans; au niveau des
intérêts : choisir un programme de formation et un établissement d’enseignement; au chapitre du
cycle décisionnel : effectuer un choix d’ici le 1er mars.

Partenaires :

NOTRE OFFRE PUBLICITAIRE

ANNONCEUR PARTENAIRE

PALMARÈS DES CARRIÈRES 2018

PUBLICITÉ (EN COULEURS)

ENCART À VOLETS (FOLDOUT)

IMPRIMÉ

CARTON (RECTO OU VERSO)
COUVERT 2 OU COUVERT 3
PAGE DU DÉBUT
PAGE D’OUVERTURE D’UN SECTEUR
PAGE INTÉRIEURE

OPÉRATION 1er MARS

LOGO DE VOTRE ENTREPRISE

AFFICHE (DISTRIBUÉE DANS TOUT LE RÉSEAU SCOLAIRE ET D’EMPLOYABILITÉ)
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CAHIER SPÉCIAL DE LA PRESSE +

SITE OPÉRATION 1er MARS (AUSSI DISPONIBLE À LA CARTE)

WEB

BANNIÈRE (475 X 120 PIXELS) SUR TOUTES LES PAGES DU SECTEUR COMMANDITÉ
(MAX. 2 PARTENAIRES / SECTEUR, EN ROTATION / 12 MOIS)
VIDÉO DE VOTRE ÉTABLISSEMENT SUR LA PAGE D’ACCUEIL + HYPERLIEN
+ TEXTE (80 CARACTÈRES) DANS LA RUBRIQUE « DÉCOUVRE »
LOGO CLIQUABLE (AFFICHAGE ALÉATOIRE) SUR TOUTES LES PAGES DU SITE
DANS LA SECTION « ÉTABLISSEMENTS VEDETTES » (BANDE DE GAUCHE)
LOGO CLIQUABLE SUR TOUTES LES PAGES DU SITE (BAS DE PAGE)
HYPERLIEN VERS VOTRE ÉTABLISSEMENT DANS LA ZONE « CARRIÈRES PROMETTEUSES »
(UNIQUEMENT POUR LES PROGRAMMES MIS EN NOMINATION)

SITE MONEMPLOI.COM
VIDÉO DE VOTRE ÉTABLISSEMENT DANS LE CARROUSEL APPARAISSANT
DANS LA ZONE « FORMATIONS » (2 MOIS)

Le client doit fournir la publicité réalisée selon nos spécifications graphiques. l Seules les agences reconnues seront assujetties aux 15 %.

MATÉRIEL PUBLICITAIRE

Date de tombée : 24 novembre 2017
PARUTION

Janvier 2018

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

Visibilité Web seulement

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

