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Partenaire de choix des milieux éducatif et 
professionnel, Montréal Relève est un OBNL filiale de la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
(CCMM) qui se démarque par le développement de 
projets novateurs en vue de préparer une relève 
qualifiée pour la grande région de Montréal. 

LL’organisme, qui est en activité depuis plus de 
25 ans, accompagne annuellement plus de 2 000 jeunes 
Montréalais dans leur choix d’études ou de carrière en 
offrant des activités concrètes d’exploration de 
carrières. 

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

2021-2022



• Retour des stages!*

• Retour des ateliers de préparation au stage!*

• Une combinaison d’activités numériques, interactives 
   et présentielles pour un contenu riche et diversifié
• Un programme d’exploration de carrières progressif, 
   au rythme des élèves

•• Diverses opportunités pour découvrir plus d’un 
   secteur d’activité

• Une boîte à outils pour explorer le monde professionnel
   par le biais de différentes approches - secteurs d’activité,
   centres d’intérêt et aspects de la vie professionnelle

AFFAIRES 2022

NOUVEAUTÉS 
DE CLASSES



• Administration et comptabilité
• Aérospatiale
• Alimentation
• Arts, Culture, Image et Son
• Assurances et Services financiers
• Design
• Droit• 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 aux citoyens
• Services sociaux et communautaires
• Technologies de l’information et des communications
• Tourisme et Hôtellerie
• Transport et Logistique

CLASSES AFFAIRES OFFRE 
L’OPPORTUNITÉ DE 

DÉCOUVRIR PLUSIEURS 
SECTEURS D’ACTIVITÉ 
PARMI LES 18 SECTEURS 

PRÉSENTÉS

SECTEURS 
D’ACTIVITÉ



DESCRIPTION

Ensemble d’outils et de références déclinés 
par secteurs d’activités, intérêts et sujets 

liés à la vie professionnelle.

Courtes capsules vidéo qui préparent les élèves 
au programme 2022 et les guident 

pour leur entrée sur le mapour leur entrée sur le marché du travail, 
tout en les aidant à se démarquer 

professionnellement.

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

Illimité

Illimité

FORMAT

Plateforme 
numérique

Plateforme 
numérique

NOMBRE 
/ DURÉE

8

8

9

ACTIVITÉ

Boîte à outils

Capsules 
vidéo 2022

Capsules 
vidéo 2021

Capsules Capsules 
vidéo 2020

DESCRIPTION 
DES ACTIVITÉS
DU PROGRAMME



DESCRIPTION

Trois conférenciers différents d’un même 
secteur d’activité présentent leur parcours 
académique, professionnel et personnel. 
LLes webinaires permettent aux élèves de 
découvrir des secteurs additionnels à celui 

exploré en stage.

Un mentor présente son parcours 
académiquacadémique, professionnel et personnel à un 
groupe d’élèves. La présentation se déroule 
sous forme de dialogue avec les élèves. Les 
causeries permettent aux élèves d’explorer 
des secteurs additionnels à celui exploré 

en stage.

Préparation des élèves en vue de leur stage.

SStage de 3 à 5 jours, dont 2 jours en présentiel. 
L’élève est accompagné  par un mentor tout au 

long du stage.*

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

Illimité

Maximum 
de 100

Maximum 
de 100

Maximum Maximum 
de 100

Maximum 
de 100

FORMAT

Plateforme 
numérique
(Rediffusion)

Plateforme 
numérique
(Diffusion en (Diffusion en 
direct)

Virtuel

Présentiel
dans les 
écoles*

Présentiel
et virtuel*et virtuel*

NOMBRE 
/ DURÉE

5

8

9

5

22

2

3 à 5 jours

ACTIVITÉ

Webinaires 
2022

Webinaires 
2021

Webinaires 
22020

Webinaires 
2022

Causeries 
virtuelles avec 
un mentor

 
AAteliers de 
préparation 
au stage*

Stage*



Janvier - Mars 2022: Inscription des élèves

Mars - Juin 2022: Activités numériques (nombre de participants illimité)
    • Accès à la boîte à outils
    • Accès au contenu numérique Classes Affaires intégral 2020 et 2021
        (17 capsules vidéo et 17 webinaires)
    • Capsules vidéo 2022 (total de 8 capsules)
        • Webinaires 2022 en rediffusion (total de 5 webinaires, 
         1 semaine suivant la diffusion directe)

Mars - Juin 2022: Activités interactives et présentielles 
(100 premiers élèves inscrits)
    • Webinaires 2022 en direct (total de 5 webinaires)
    • Causeries virtuelles avec mentor
    • Ateliers de préparation au stage*

Juin - Août 2022: Stage* (100 premiers élèves inscrits)Juin - Août 2022: Stage* (100 premiers élèves inscrits)

CALENDRIER 
DU PROGRAMME


