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EN NOVEMBRE 2017, DITES AUX CANADIENS ET CANADIENNES QUE LE
DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE EST IMPORTANT!
Le Conseil canadien pour le développement de carrière (CCDC) présente le Mois canadien de la
carrière (MCC) 2017. Nous vous invitons à y participer en organisant un événement axé sur le travail
et la carrière au cours du mois de novembre. Le thème du Mois de la carrière 2017 est « Que nous
réserve l’avenir? ». Autrement dit, quelles sont les prochaines étapes pour moi, pour l’économie, pour
la technologie qui changera le monde du travail et pour le secteur du développement de carrière au
Canada? Ce thème tourne autour du « changement » et offre de nombreuses possibilités créatives à
votre organisation pour célébrer le MCC.

Comment vous impliquer?

• Organiser et présenter un événement sur le thème du travail, de l’emploi ou de la
carrière (ex : Foire de l’emploi, séance de réseautage, atelier, etc.) au cours du mois de
novembre;
• Ajouter une table ronde ou un atelier portant sur ce thème à votre assemblée annuelle
ou à votre programme de conférences;
• Parler de notre secteur dans les médias locaux;
• Consacrer une journée d’équipe au développement de carrière de vos employés, au sein
de votre organisation;
• Rédiger un article sur le développement de carrière (ex : transition entre l’école et le
marché du travail, changement d’emploi, etc.) dans votre infolettre ou votre blog;
• Publier une vidéo qui raconte ce qui se passe dans votre communauté lors du Mois
canadien de la carrière.

Pour en savoir plus, rendez-vous au moisdelacarriere.ca

#CAREERMONTH

@CAREERMONTH

Personne-ressource pour les médias
Charlotte Webber
Téléphone : 613-233-8906
Courriel : Charlotte@impactcanada.com

Une initiative du:

CCMSCC

Notre

commanditaire
platine

La réalisation du Mois canadien de la carrière 2017 est rendue possible grâce au généreux soutien de
notre commanditaire platine, ChatterHigh. La mission de ChatterHigh est de faire en sorte que tous
les élèves parlent de leur futur. L’organisation favorise un dialogue pancanadien sur les opportunités
et les parcours de carrière, notamment en organisant des concours à l’échelle nationale qui mettent
en valeur l’éducation ainsi que les possibilités de formation et les options de carrière qui s’offrent aux
jeunes d’un océan à l’autre! Ces outils valorisent les étudiants et les enseignants, en plus de créer des
relations durables avec les établissements postsecondaires et les secteurs d’activité en croissance.

Notre

événement
national

L’École la mieux informée du Canada est l’événement national phare du Mois canadien
de la carrière 2017
Chaque année, ChatterHigh organise deux compétitions nationales : l’École la mieux informée du
Canada et l’Élève le mieux informé du Canada. Au cours de ces événements, de milliers d’élèves de
niveau secondaire complètent des quiz quotidiens afin de gagner des points pour leur école. Ces points
contribuent à leur classement sur un tableau national. À la fin de la période de compétition, les écoles
en tête du classement gagnent des prix en argent.

Quelques chiffres sur la compétition de 2016 :
		
		
		
		

•
•
•
•

7 285 élèves, parents et enseignants participants;
329 écoles participantes;
424 265 questions répondues; et
15 000 $ remis en prix.

Devenez partenaire de ChatterHigh:
Afin d’appuyer les compétitions de l’École la mieux informée du Canada et de l’Élève le mieux informé
du Canada, il suffit de devenir partenaire de ChatterHigh. Nous offrons deux niveaux de soutien, Argent
et Or. En nous appuyant, vous nous aidez à fournir des questions qui figureront sur les quiz des élèves.
De plus, cela vous donne l’occasion de promouvoir votre marque grâce à des mentions fréquentes sur
nos réseaux de médias sociaux ainsi qu’à l’affichage de votre logo sur les tableaux de classement de la
compétition ChatterHigh.

