
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE
POUR VOTRE ORGANISATION

• Une occasion unique de rencontrer la relève,
 des travailleurs et des chercheurs d’emploi dont
 plusieurs centaines de diplômés de la formation
 professionnelle issus de nos 52 programmes ainsi
 que des élèves du secondaire et de l’éducation
 des adultes.

• Une façon de se positionner comme partenaire 
 de l’éducation, comme une organisation respon-
 sable, soucieuse d’embaucher une main-d’œuvre
 qualifiée et impliquée dans sa communauté.

• Un incontournable pour recruter des talents en
 contexte de pénurie de personnel.

• Un événement qui permet le réseautage avec
 d’autres employeurs de son secteur.

• Une chance de bénéficier d’une visibilité par
 le biais d’une campagne publicitaire d’une valeur
 de 50 000 $, propulsée notamment par 
 les réseaux sociaux, les outils numériques et
 imprimés dans la grande région de Laval,
 des Laurentides, de Lanaudière et de Montréal.

• Une belle façon de présenter son offre de services,
 ses emplois et son organisation.

VOUS DÉSIREZ DEVENIR PARTENAIRE ? 
CONTACTEZ FORMATION KORPUS AU KORPUS@CSLAVAL.QC.CA OU AU 450 662-5784.

AVANTAGES POUR LES PARTENAIRES DU RENDEZ-VOUS DES MÉTIERS :

 • ALIMENTATION
  ET RESTAURATION
 • ARTS VISUELS
 • CONSTRUCTION

 • ÉLECTROTECHNIQUE
 • HORTICULTURE
 • MÉCANIQUE
  ET ÉQUIPEMENT MOTORISÉ

 • POMPIERS
 • SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
 • VENTE ET ADMINISTRATION

La Commission scolaire de Laval présente le RENDEZ-VOUS DES 
MÉTIERS 2020 | FORMATIONS – EMPLOIS les 24 et 25 avril 2020,
à la Place Sports Experts (anciennement Place Forzani). 

Cet événement est une occasion unique pour les visiteurs
de découvrir les métiers, les emplois, les formations et
les entreprises lavalloises. Conférences, ateliers exploratoires
des 52 programmes de formation professionnelle et concours 
seront de la partie. Ce salon, unique en son genre, se veut aussi 
une occasion de recruter du personnel qualifié.

Offrant différentes zones thématiques aux visiteurs,
ce rendez-vous permet la découverte et l’expérimentation
de 9 grands secteurs d’activité :


