C O M M U NI Q U É
L’édition 2012 du Palmarès des carrières :
un outil essentiel pour faire des choix
plus éclairés
Québec, le 26 janvier 2012 – À l’image de notre société en constante
évolution, le monde du travail devient chaque année plus complexe et
diversifié. Pour ceux et celles qui doivent choisir un domaine d’études ou
se réorienter, prendre la bonne décision n’est pas toujours chose facile.
Le Palmarès des carrières 2012 a été conçu spécifiquement pour les
aider et leur simplifier la vie. On y retrouve non seulement un classement
des meilleurs emplois avec données à l’appui, mais aussi de nombreux
conseils pratiques pour effectuer des choix optimaux.

Des emplois à découvrir
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En tout, 150 métiers et professions d’avenir sont présentés sous forme de tableaux dans cette 8e édition, incluant 40 choix à privilégier
parmi lesquels ont été identifiées 18 sélections idéales (palmes d’or, d’argent et de bronze) réparties dans 6 grands secteurs d’activité.
Complet et informatif, ce guide pratique propose également des articles de fond et des entrevues avec 40 travailleurs invités à témoigner
de leurs réalités quotidiennes. Une section « coffre à outils » inclut également de précieux conseils pour se préparer à la rencontre avec
un conseiller d’orientation, de même qu’un questionnaire d’autoévaluation et plusieurs références utiles.

Une édition revue et améliorée!
Fidèle à la formule qui a fait le succès de ses précédentes parutions, le Palmarès des carrières offre toutefois un visage renouvelé cette
année. Parmi les ajouts et nouveautés, les critères de sélection ont été modifiés afin de mettre en évidence des métiers prometteurs qui
n’auraient pas autrement eu la chance d’obtenir de visibilité, n’étant pas nécessairement au sommet des statistiques. Cette approche
permet ainsi de faire connaître des professions différentes de celles présentées au cours des dernières années, notamment par le biais
des témoignages livrés par 40 travailleurs. L’éditorial Investir dans sa carrière met pour sa part l’accent sur une réalité de plus en plus
importante pour la nouvelle génération, soit l’aspect financier associé au choix d’un emploi. Enfin, un dossier régional présente les faits
saillants des différentes régions du Québec, question d’offrir un portrait plus représentatif de la réalité économique et de l’emploi en
dehors des grands centres.
Référence incontournable pour optimiser son choix, le Palmarès des carrières 2012 constitue assurément un premier pas dans la bonne
direction. Publié par Septembre éditeur, cet ouvrage de 248 pages couleur est offert partout au Québec au prix de 18,95 $.

Nos partenaires
De nombreux partenaires se sont associés à la publication du Palmarès des carrières 2012, dont, l’Ordre des comptables en management
accrédités du Québec, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, l’Association québécoise d’information scolaire et
professionnelle, la Fédération des commissions scolaires du Québec, la Fédération des cégeps et Academos.

À propos de Septembre éditeur
Dès ses débuts, en 1982, Septembre éditeur a fait du choix de carrière et de l’orientation son domaine éditorial de prédilection.
Ses ouvrages didactiques, ses guides et répertoires de même que ses divers outils pédagogiques ont hissé la maison d’édition au
premier rang des éditeurs québécois dans le domaine de l’orientation, de la carrière et de l’emploi. Septembre éditeur compte aussi des
plateformes d’information et de services dans Internet. Le site Monemploi.com constitue d’ailleurs le rendez-vous des étudiants et des
travailleurs concernés par leur formation et leur carrière. Comme toujours, Septembre innove en offrant depuis deux ans Le Guide pour
s’orienter, bilan exploratoire et bilan décisionnel, deux outils en ligne, fondés sur la recherche et l’expérimentation, qui permettent de se
connaître, d’explorer le monde du travail et qui offrent une démarche de décision à la fois simple et efficace.
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