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AXE MAGAZINE – GUIDE DE RÉDACTION  
 

 

Vous avez des idées à partager? Vous êtes à l’affût des dernières tendances en matière d’emploi, d’orientation ou autre? 

Vous aimez l’écriture? Si oui, l’AXE Magazine est pour vous! 

OBJECTIFS DU MAGAZINE 
 

L’AXE Magazine est une publication bisannuelle portant sur les dernières tendances du marché du travail, des projets 

novateurs, des recherches inspirantes et des chroniques historiques. Il vise notamment à documenter les enjeux actuels 

et futurs du marché du travail, tout en favorisant le partage de connaissances entre les différents professionnels du 

domaine de l’emploi et de la main-d’œuvre. Il s’adresse à un public large qui s’intéresse de près ou de loin aux enjeux 

touchant au monde de l’employabilité et, plus généralement, à l’emploi.  

TYPE DE CONTENU SUGGÉRÉ  
 

Le contenu des articles peut aborder les thématiques suivantes, sans y être limité :  

– Article informatif sur une clientèle particulière 

– Point de vue sur un projet de loi ou une nouvelle politique publique 

– Pratiques novatrices en employabilité 

– Réalités du marché du travail dans une région ou un secteur d’activité spécifique 

– Résumé de recherche(s) scientifique(s) ou empirique(s) 

RÈGLES DE RÉDACTION 
 

Les articles soumis pour parution doivent répondre aux critères suivants : 

– Ils doivent présenter du contenu informatif et pertinent pour les différents acteurs intéressés par le marché du 

travail (par ex. : intervenants et gestionnaires d’organismes en employabilité, associations patronales et 

syndicales, milieu de l’enseignement, etc.); 

– Le contenu doit s’adresser aux professionnels du secteur et non aux chercheurs d’emploi; 

– Bien qu’il soit permis de faire référence à des services offerts par votre organisme d’attache, les publications 

promotionnelles ne sont pas admises (par ex. : invitation directe à bénéficier de vos services; article servant 

principalement à décrire vos services, etc.). 

PROCESSUS DE PUBLICATION 
 

1. L’auteur soumet un article ou une idée préliminaire à l’équipe d’AXTRA; 

2. AXTRA révise l’article et émet ses révisions et/ou commentaires à l’auteur si nécessaire; 

3. L’auteur renvoie une version finale corrigée à AXTRA. L’Alliance se réserve le droit de faire des modifications 

grammaticales et syntaxiques supplémentaires sans en avertir l’auteur.  

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES  

> Articles faisant entre 700 et 1300 mots 

> De préférence, rédaction à la troisième personne du singulier 

> Inclure le nom du ou des auteur(s) et leur(s) titre(s) d’emploi 

> Joindre le logo de votre organisation en haute résolution 

> Si vous souhaitez inclure des images ou des graphiques, joindre les images en haute résolution 

> Si vous faites référence à des sources externes, veuillez inclure les références à la fin de votre texte 


