Offre
de visibilité
2018

PERSONNES RESSOURCES

Annik
DedeCelles
Julie
Pageot
Beaurivage
Directrice générale
Coordonnatrice
de ventes
annik@septembre.com
julie@septembre.com
418-658-7272
418-652-7272#601
#9004

Lucie Demers

Directrice éditoriale
lucie@septembre.com
418-652-7272
#9003

Septembre éditeur publie du contenu en lien
avec les choix de carrières et de formation
depuis 35 ans.
Que ce soit par l’imprimé ou le numérique, Septembre propose du contenue
qui rejoint :
conseillers d’orientation, enseignants et parents
travailleurs, chercheurs d’emploi
personnes en réorientation de carrière
diplômés en processus d’intégration du marché du travail
étudiants (secondaire, collégial et universitaire)
Septembre éditeur est une entreprise basée sur une expertise solide, bâtie sur de
nombreux ouvrages et classifications reconnues. Son équipe versatile et efficace
ont à cœur de mettre l’humain au centre de tous leurs projets.
Monemploi.com
Répertoire web gratuit des formations et des métiers 7 professions. Zone magazine avec publication
semestriel. Section connaissance de soi avec questionnaires gratuits et payants.

Visibilité annuelle:
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4pages
683vues853

ZONE FORMATION

ZONE MÉTIER & PROFESSION

232 659 pages vues

159 170 pages vues

543
845
utilisateurs

QUESTIONNAIRE
RIASEC GRATUIT

154 806 pages vues

Concours web Opération 1er mars
Page concours incluant entrevues avec des ﬁnissants de diﬀérents secteurs, vidéos et contenu
d’orientation tiré de nos plus récents ouvrages.

Visibilité annuelle :

Guides Choisir
Répertoire des formations
et des établissements
d’enseignement aux Québec,
publié depuis 30 ans.

21
277
pages vues

14
707
utilisateurs

Visibilité annuelle :

3500 copies imprimées
Guide Choisir 2018 université : 6500 copies imprimées

Guide Choisir 2018 sec.-coll.:

Offre
exécutive

Visibilité WEB

Visibilité IMPRIMÉ

4 864 300 et +

3500 à 6500

• Big Box

300x250 (avec hyper lien) - aﬃchage 6 mois page d’accueil et zone magazine

• Big box 300x250 (avec hyper lien) - aﬃchage 6 mois -

sphère d’activités (zone Métiers et professions) incluant l’aﬃchage
dans les ﬁches métiers liées)

• 5 Vidéos – ﬁches Métier ou profession liées - aﬃchage 6 mois • Publireportages (500 mots) (aﬃchage 1 mois)
à date ciblée incluant hyperlien et partage sur
les réseaux sociaux monemploi, et Septembre éditeur

• Vidéo en page d’accueil avec hyper lien vers

Valeur totale

• Couvert couleur (C2 ou C3) ou

Offre exécutive

votre établissement et texte (60 mots)
carton onglet (recto ou verso)

14 000 $

10 995 $

Offre
profession

Offre
formation

Monemploi.com
- Big box 300x250 (avec hyper lien) -- affichage 3 mois sphère d’activités (zone Métiers et professions) incluant
l’affichage dans les fiches métiers liées)

Monemploi.com
- Big box 300x250 (avec hyper lien) -- affichage 3 mois – accueil
de secteur/niveau de formation (zone formation) incluant l’affichage dans les fiches formation liées)

- Publireportages (500 mots) – affichage 1 mois- 5 Vidéos – fiches Métier ou profession liées - affichage 6 mois -

- Info page (établissement) – affichage 12 mois-

Concours web Opération 1 mars
- Vidéo en page d’accueil avec hyper lien et texte (60 mots)
er

Guide Choisir (sec./col ou uni)
- Page intérieur noir/blanc

Valeur totale

Concours web Opération 1er mars
- Vidéo en page d’accueil avec hyper lien et texte (60 mots)
Guide Choisir (sec./col ou uni)
- Page intérieur noir/blanc

6 500 $

Offre profession

5 750 $

Valeur totale

6 500 $

Offre profession

5 750 $

Offre à la carte
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Commandite - Questionnaire RIASEC

- Offre exclusive (12 mois)

8000 $

Opération 1er mars

- vidéo dans la page d’accueil

1500 $

avec hyper lien

Monemploi.com

Guide Choisir

1250 $ à 4000 $
- Big box – accueil (1, 3 ou 6 mois)
- Big box - commandite d’un niveau de formation
(zone Formations) incluant l’affichage dans les fiches
programmes liées et hyper lien (3 ou 6 mois)
1700 $ à 2750 $
- Big box - commandite d’une sphère d’activités
(zone Métiers et professions) incluant l’affichage dans
les fiches métiers liéeset hyper lien ( 3 ou 6 mois) 1700 $ à 2750 $
1500 $
- Infopages avec contenu bonifié (12 mois)
- Publireportages (500 mots, voir paramètres) 1500 $ /mois
100 $ /vidéo
- Vidéo (6 mois)

- Couvert 2/3
- Carton/séparateur
- Page couleur début/fin
- Page N/B

3700 $
3500 $
2550 $
1300 $

418 658-7272

