
Montréal Relève

Montréal Relève est un organisme 
à but non lucratif qui soutient le développement 
socioéconomique de la ville de Montréal 
depuis sa mise sur pied en 1995.

Expert en prépaExpert en préparation de la relève et de la 
main-d’oeuvre, Montréal Relève accompagne 
annuellement plus de 2 000 Montréalais dans leur 
choix d’études ou de carrières en offrant des 
activités concrètes d’exploration de carrières.

2021

Programme phare de Montréal Relève, Classes 
AAffaires permet la rencontre privilégiée entre les jeunes 
du secondaire et les milieux professionnels montréalais. 
Pour les participants, ces rencontres amorcent les pre-
mières réflexions carriérologiques en amont des choix 
d'orientation, leur permettant l'exploration des sa-
voir-faire et savoir-être, actuels et futurs, valorisés sur  
le marché du travail.



Logistique facilitante

Série d’activités 
pédagogiques

Accompagnement par 
des mentors

CLASSES AFFAIRES OFFRE 
L’OPPORTUNITÉ DE   DÉCOUVRIR   
L’UN   DES   18   SECTEURS   
D’ACTIVITÉ SUIVANTS :

> Administration et comptabilité
> Aérospatiale
> Alimentation
> Arts, culture, image et son
> Assurances et services financiers
> Design
> > Droit
> Environnement et développement durable
> Esthétique et soins corporels
> Génie
> Marketing, commerce, vente et communication
> Métiers manuels et techniques
> Santé et biopharmaceutique
>> Services aux citoyens
> Services sociaux et communautaires
> Technologies de l’information et des communications
> Tourisme et hôtellerie
> Transport et logistique



Programme 
COMPLET NUMÉRIQUE

Janvier: accès au contenu numérique de 2020

Février - Mars: Capsules vidéos de formations 

Avril - Août:

(une par semaine, total de 8)

Inscriptions au contenu limité 

Diffusion de webinaires en direct 
 (2 par mois, total de 8)

Tenue des causeries spécialisées en 
groupe-bulle avec mentor 

Rencontres privilégiées élève-mentor

Début des activités sur la plateforme 
Exploration Carrières

Accès aux rediffusions 
des capsules et webinaires

Des entretiens interactifs de groupe 
avec des mentors issus 
de secteurs différents

Discussions en groupe-bulle 
(5 à 10) avec un mentor 
d’un secteur précis

Discussions un-à-un 
entre l’élève et un mentor 
d’un secteur d’intérêt

Chaque élève a son 
propre accès dans 
l’explorateur 
de carrières

Capsules vidéos de 
formation professionnelle

Accès en différé 
aux webinaires 
une semaine après 
la diffusion

Accès au contenu 
des activités 
numériques 2020

maximum 100
participants

maximum 100 
participants 

maximum 100 
participants 

maximum 100 
participants 

participants 
illimités

participants 
illimités

participants 
illimités

8

8

Plateforme 
Exploration Carrières

causeries 
spécialisées

rencontres
privilégiées

vidéos de 
formation

webinaires 
en direct

webinaires 
en différés

capsules 
vidéo 2020

20
jusqu’à

100
jusqu’à



Programme 
TROUSSE DE DÉPART

Des centaines
de professions à  
découvrir!

Des mentors

impliqués, 

une approche 

clé en main. 

Janvier: accès au contenu numérique de 2020

Février - Mars: Capsules vidéos de formations 

Avril - Août:

(une par semaine, total de 8)

Accès en différé aux webinaires
et au contenu numérique

Capsules vidéos 
de formation professionnelles

Accès en différé 
aux webinaires 
une semaine après 
la diffusion

Accès au contenu 
des activités 
numériques 2020

participants 
illimités

participants 
illimités

participants 
illimités

8 vidéos de 
formation

webinaires 
en différés

capsules 
vidéo 2020



Programme 
HYBRIDE

Pour contacter Montréal Relève:
Marie-Élaine Normandeau, directrice générale 
menormandeau@montrealreleve.ca
514-270-3300 poste 1

Date limite de prise de contact: 10 décembre 2020

           Janvier: Prise de décision sur la faisabilité
                         Accès au contenu numérique de 2020

Février - Mars: Capsules vidéos de formations 

Avril - Juillet:

Juillet - Août:Journée découverte en 
entreprise

Échanges en petits groupes avec le 
mentor de la journée découverte

(une par semaine, total de 8)

Inscriptions au contenu limité 

Diffusion de webinaires en direct 
 (2 par mois, total de 8)

Début des activités sur la plateforme 
Exploration Carrières

Des entretiens interactifs de groupe 
avec des mentors issus 
de secteurs différents

Une journée en présentiel
avec mentor en entreprise

Chaque élève a son 
propre accès dans 
l’explorateur 
de carrières

Des capsules vidéos 
de formation professionnelle

Accès en différé 
aux webinaires 
une semaine après 
la diffusion

Accès au contenu 
des activités 
numériques 2020

100 
participants 

100 
participants 

100 
participants 

participants 
illimités

participants 
illimités

participants 
illimités

8

8

Plateforme 
Exploration Carrières

Journée découverte 
en entreprise 

vidéos de 
formation

webinaires 
en direct

webinaires 
en différés

capsules 
vidéo 2020


