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QUOI

POURQUOI

Une journée de sensibilisation qui vise à susciter l’intérêt des
jeunes pour les programmes et les carrières en technologies
de l’information et des communications (TIC) et à stimuler
la relève dans ce domaine en grand besoin de maind’œuvre spécialisée. Le but de cette journée est bien simple
: démystifier et expliquer les métiers de professionnels en
technologies de l’information et la variété des profils existants!

Cette activité sera pour vous l’occasion d’échanger avec
la relève et leur partager votre passion pour les TI. Vous
serez peut-être la raison pour laquelle ils se dirigent vers
ce domaine. C’est aussi le moment pour votre entreprise
d’inspirer, se démarquer et montrer qu’elle contribue à la
main-d’œuvre de demain.

QUAND

COMMENT
Présenter des outils, des projets et ou des descriptions de
profils pour susciter l’intérêt des jeunes vers les TI.

Mardi 7 mai 2019, de 10h00 à 15h00
(présence des groupes scolaires)
VOTRE KIOSQUE DOIT ÊTRE INSTALLÉ POUR 9H30.
MERCI DE PRÉVOIR VOTRE ARRIVÉE EN CONSÉQUENCE.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
8h30
10h00

Début de l’activité Groupes scolaires en continu

11h45

Distribution des boites à lunch

12h00 - 12h40
15h00

UNE INITIATIVE DE

Début de l’arrivée des exposants Viennoiseries, jus, café seront servis

Pause
Fin de l’activité et démontage

FINANCÉ PAR

10H00
À

15H00

7

Informations
pour l’exposants

MAI
2019

Société des Arts Technologiques

SUR LES LIEUX DE L’ÉVÉNEMENT
Accès/Accès livraison

Vous pourrez débarquer votre matériel via l’entrée principale,
des bénévoles seront présents pour vous venir en aide. Il
vous sera possible de débuter le montage de vos kiosques
dès 8h30.
Adresse de la SAT : 1201 St Laurent Blvd, Montreal, QC H2X 2S6

Nous vous offrons

SELON VOS BESOINS TECHNIQUES

l
l
l
l

Un espace
Des prises électriques et un accès wifi
Une table et deux chaises
Deux boîtes à lunch

WiFi

Les informations vous seront communiquées avant
l’événement.

IMPORTANT IL N’Y A PAS DE MURS SÉPARATEURS
ENTRE LES EXPOSANTS

En cas de besoin, n’hésitez pas à communiquer
avec les personnes ressources en charge de l’événement !
infocarriere@technocompetences.qc.ca
Bureau : 514 840-1237 #333
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FINANCÉ PAR

