
Mois de la carrière 2018

Guide des médias sociaux



Le Conseil canadien pour le développement de carrière est heureux de faire 

encore une fois cette année une réalité du Mois Carrières Canada. 

En novembre 2018, les Canadiens d’un océan à l’autre au pays se réuniront 

pour faire avancer l’ordre du jour sur des liens véritables liés au marché du 

travail. Le Mois canadien de la carrière comprendra des événements, des 

initiatives de plaidoyer, et des activités en ligne visant clairement à avancer 

une approche nationale qui privilégie les compétences. Cette année, le thème 

c'est "Je suis capable", soulignant les compétences existantes et abondantes 

des Canadiens. Nous allons promouvoir les connexions qui peuvent mettre à 
profit les talents de notre marché du travail émergent sous forme des 

emplois d'aujourd'hui et des carrières de demain.



Aidez-nous à promouvoir le Mois de la carrière, votre activité 
locale et notre événement national en les affichant sur vos médias 
sociaux!

Suivez également nos médias sociaux pour être à l’affût de nos 
nouvelles publications et mises à jour!

2CMM2C

@CAREERMONTH

https://www.facebook.com/2CMM2C/
https://twitter.com/careermonth


Voici quelques idées pour vous aider à diffuser le Mois de la 
carrière sur vos médias sociaux :

• Joignez-vous à nous le (DATE) au (LIEU) alors que nous célébrerons le 
Mois de la carrière avec (ACTIVITÉ)! @careermonth

• Novembre est le Mois de la carrière, sous le thème « Que nous réserve 
l’avenir? » Le savez-vous? Et pour votre industrie? @careermonth

• Est-ce que votre CV est à jour? Rejoignez-nous le (DATE) pour le Mois 
de la carrière, avec (ACTIVITÉ). 



Le Mois de la carrière 2018 a pour thème « Je suis capable ». 
Amusez-vous avec ce thème et découvrez quelles sont les 
prochaines étapes, pour vous, pour l’économie, pour la 
technologie, pour le secteur du développement de carrière et 
pour le Canada. 

N'oubliez pas d’utiliser notre mot clic #moisdelacarrière ou 
#careermonth pour vous joindre à la conversation nationale et 
pour voir comment les gens célèbrent à travers le pays!



Voici les versions officielles du logo du Mois de la carrière 2018, en 
différentes couleurs et dans les deux langues. Si vous désirez des copies en 
haute résolution, prière de faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : 
charlotte@impactcanada.com

mailto:charlotte@impactcanada.com




C2MM2C @MOISDELACARRIERE

@Moisdelacarrière

Pour une liste des médias locaux, veuillez 
contacter:
Impact Affaires Publiques

Téléphone : 613-233-8906

Courriel : charlotte@impactcanada.com


