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6E ÉDITION DU SALON DES EXPERTS À L’EMPLOI 

 
2r février 2018, Saint-Jérôme – La 6e édition du Salon des Experts à l’emploi s’est tenue 
le 30 janvier dernier au 909 montée Saint-Nicolas, à l’école secondaire des-Studios. 
Cette journée a été couronnée par un grand succès: plus de 125 entreprises des régions 
des Laurentides, de Lanaudière, de Laval, de Montréal et même de l’Abitibi-
Témiscamingue étaient présentent pour recruter de futurs employés et diplômés. 
 

Le Salon des Experts est une foire de l’emploi unique au Québec organisé par des élèves 
pour les élèves en recherche d’emploi. Cette journée a permis à 650 visiteurs de 
découvrir les entreprises et dénicher un emploi ou un stage dans leur secteur d’activité. 
Les visiteurs provenaient des 16 programmes en formation professionnelle du CEP Saint-
Jérôme, du Centre Performance Plus de Lachute, du Centre de formation en transport 
routier de Saint-Jérôme et des gens du grand public. 
 
La fierté des élèves en Représentation! 
Les 16 élèves au programme en ASP Représentation du CEP Saint-Jérôme se sont 
consacrés à organiser cette foire de l’emploi du début à la fin. Près de 1000 appels ont 
été faits pour recruter les entreprises. Des élèves motivés et passionnés ont accueilli les 
visiteurs et assuré le bon déroulement de la journée. Nous les félicitons d’avoir relevé ce 
beau défi ! 
 
À propos du Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme 
Depuis 1994, le CEP outille ses élèves afin qu’ils continuent à progresser dans leur 
cheminement personnel et professionnel. Il est composé d’une équipe compétente, 
dynamique et toujours prête à offrir des services sur mesure. Il se démarque par des 
locaux modernes dans un espace bien aménagé à la fine pointe de la technologie. 
Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour avoir plus d’information : 
http://www.formationcep.com/ 
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