
 

 

 

 

Conseils pour maximiser votre visite au  

SALON DE L’EMPLOI LÉVIS-BELLECHASSE 
 

Saviez-vous que vous passerez potentiellement plusieurs brèves entrevues au cours de votre 
visite ? Voici donc quelques conseils express pour emprunter la voie du succès : 

 

Quelques jours avant votre visite À faire Fait  

1. Mettez à jour votre CV et imprimez en quelques copies 
Amenez vos cartes d’affaires si vous en avez. 
*Allez rencontrer un conseiller dans un organisme d’employabilité de 
votre région, pour vous aider, au besoin. 

  

2. Mettez votre CV sur une clé USB pour pouvoir le faire valider par les 
conseillers en emploi présents au salon au besoin. 

  

3. Prenez du temps pour aller consulter le site web du salon afin de 
visualiser les entreprises présentes, les offres d’emplois et les services 
disponibles sur place. 

  

4. Ciblez les entreprises qui vous intéressent et allez consulter leur site 
web pour bien connaître leurs services, leurs missions et toutes autres 
informations qui démontrent votre intérêt pour l’entreprise. 

  

5. Faites un bilan personnel et professionnel : ciblez vos objectifs 
d’emploi. Que recherchez-vous comme emploi?  Préparez-vous une 
présentation d’une minute. L’objectif est d’être convaincu pour être 
convainquant. Vous devrez vous vendre auprès des employeurs en 
quelques minutes. 

  

6. Prévoyez un carnet de notes et un crayon pour inscrire le nom des 
personnes que vous avez rencontrées. 

  

 

Le jour du salon   

 
1. Soignez votre image et assurez-vous de porter des vêtements professionnels tout en 

conservant votre individualité. Pensez à porter des chaussures confortables et évitez 
surtout les chaussures neuves. Évitez les fortes odeurs telles le café ou la cigarette. 

2. Faites vérifier votre CV par des professionnels de l’employabilité présents sur place 
3. Utilisez le vestiaire disponible sur place, c’est un montant bien investi ! 
4. Fixez-vous des objectifs précis afin de ne pas rebrousser chemin avant de les avoir 

atteints (ex. : discuter avec cinq employeurs). 
5. Planifiez suffisamment de temps pour votre visite du Salon; une visite profitable ne se 

fait pas en dix minutes. Prévoyez au moins une heure. De plus, soyez patient puisque 
vous ferez probablement la file à plusieurs kiosques (cette vertu est appréciée des 
employeurs). 



 

 

Pendant la visite : 

 
1. Visitez le salon avec professionnalisme et sérieux, sans être accompagné d’un proche,   

afin de maintenir l’accent sur votre démarche en tout temps.  
2. Expliquez aux employeurs ce que vous pouvez leur offrir en faisant des liens 

stratégiques  avec le poste qui vous intéresse (compétences, connaissances, etc.). 
3. Restez positif par rapport à votre parcours professionnel et évitez de parler d’une 

expérience décevante ou encore d’une situation conflictuelle avec votre précédent 
employeur. 

4. Gardez l’esprit ouvert aux nouvelles opportunités de carrière puisque plusieurs de vos 
compétences sont transférables.  

5. Pensez à demander des cartes d’affaires ! 
6. Prenez en note le nom de toutes les personnes avec qui vous avez créé un contact afin 

de faciliter le suivi.  Inscrivez les thèmes que vous avez abordés (ex : emploi temps 
partiel l’été prochain; de cette manière il sera plus facile de mettre le contexte dans le 
suivi) 

 

Après votre visite À faire Fait 

1. Faites une auto-évaluation   

2. Faites un tri des informations recueillies    

3. Planifiez vos suivis (ex : envoyer votre cv à un employeur, rappeler 
l’employeur,  ajouter un employeur sur Linkedin, etc) 

  

4. Faites vos suivis!   

 
 

 

Bon succès, bon Salon et n’oubliez pas de 

boire de l’eau! 
 


