
Cannexus est le plus important congrès national bilingue en
développement de carrière au Canada, conçu pour favoriser
l’échange d’idées, d’approches et de stratégies innovatrices 
en développement de carrière, en éducation, en recherche et 
en orientation professionnelle. Cannexus17 rassemblera
900 professionnels du développement de carrière de tous les
secteurs.

ROBERTA L. JAMIESON

Présidente et chef de la 
direction, Indspire

LOUIS COURNOYER

Professeur et chercheur, 
Université du Québec à 

Montréal

Inscrivez-vous 
aujourd’hui à 
Cannexus.ca!

Cannexus vous est présenté par le CERIC avec le soutien de The Counselling Foundation of Canada
 et d’un vaste réseau d’organisations collaboratives.

CONFÉRENCIERS
D’HONNEUR

PRENEZ DE L’AVANCE EN ASSISTANT À UN ATELIER PRÉCONGRÈS (EN ANGLAIS) :

 » Eric Pye, LinkedIn 101 pour les professionnels du développement de 
carrière

 » Rob Shea & Rhonda Joy, Le programme « Career Integrated Learning »
 » Sonia Di Maulo, Offrez et recevez des commentaires comme un 

professionnel!
 » Josh Davies, Donnez aux employeurs ce qu’ils veulent vraiment : 

l’éthique de travail

Inscrivez-vous rapidement 
pour économiser davantage!

Super
avantageux

Hâtif Final

Inscrivez-vous d’ici le : 9 septembre 2 novembre 25 janvier

TARIFS DU CONGRÈS 3 jours 3 jours 3 jours

Régulier 450 $  500 $ 575 $

Membre d’une organisation
collaborative

405 $ 450 $ 545 $

Étudiant 250 $ 290 $ 355 $

• Techniques d’accompagnement 
et d’orientation professionnelle 
efficaces

• Outils d’évaluation de carrière

• Information scolaire et 
professionnelle (primaire, 
secondaire, postsecondaire)

• Information actuelle du marché du 
travail

• Recrutement et engagement des 
employés

• Programmes de formation/
employabilité pour diverses 
clientèles (par exemple, nouveaux 
immigrants, jeunes à risque, 
Indigènes)

• Planification et évolution de la 
main-d’œuvre

Plus de 130 séances de formation :

Visitez Cannexus.ca pour consulter la liste complète des organisations collaboratives

Tarifs de groupe et pour un jour seulement également disponibles

LES PRIX N’INCLUENT PAS LA TAXE
DE VENTE HARMONISÉE (TVH )

MARC KIELBURGER

Cofondateur, WE Day, Free 
The Children et ME to WE

National Career Development Conference | Ottawa, Canada | Congrès national en développement de carrière

Profitez d’excellentes opportunités comme 
exposant, annonceur et/ou commanditaire!


