
Communiqué pour diffusion immédiate 

Insight Canada et Le Salon Emploi Formation ….  Une collaboration branchée 
   
Montréal 9 août 2007 - Insight Canada offre un appui de taille au Salon Emploi Formation en devenant commanditaire 
collaborateur de l’événement. Fidèle client depuis plusieurs années et ayant essayé différents événements d'emploi, 
Insight Canada a décidé de faire du Salon Emploi Formation son partenaire de recrutement par excellence. Le Salon Emploi 
Formation en collaboration avec Insight Canada aura lieu les 19 et 20 septembre prochain au Palais des congrès de Mon-
tréal.
   
Découvrez l’expérience Insight…
Chez Insight Canada, les relations sont l'élément ESSENTIEL ! Les directrices et directeurs de comptes dévoués desservent 
les grandes entreprises, les établissements d’enseignement et les PME, sur les marchés canadien et américain. Pour ce faire, 
ils ont adopté une stratégie ciblée de vente et de développement d'affaires, via le téléphone et leur site webs primés : 
www.insight.ca et www.insight.com. 

De plus, une expertise préalable en technologie n'est pas essentielle afin de se joindre à leur équipe! En effet, Insight offre 
aux directrices et directeurs de comptes une formation initiale et continue, complète et approfondie, afin d’aider les 
nouveaux venus à devenir des conseillers de confiance pour leurs clients.

Le siège social d’Insight Canada, situé sur le boulevard Décarie à Montréal, offre à ses employés un environnement de 
travail à l’image de leur culture d’entreprise. Des bureaux à aires ouvertes, une cafétéria complète – le Hard Drive Café – 
ainsi que de nombreuses salles de formation et une salle de jeux qui comprend une section consacrée au billard et au 
ping-pong. Ils offrent à tous les employés un milieu où il fait bon vivre…5 jours sur 7 !

Entrevues sur place !
Professionnel et fans des TI, vous avez rendez-vous au Salon Emploi Formation avec Insight.

À Propos d’Insight Canada 
Insight Enterprises, Inc. est le fournisseur chef de file d’une vaste gamme de produits informatiques, de logiciels et de 
services TI évolutifs aidant les entreprises mondiales à gérer et à sécuriser leurs environnements de technologies de 
l’information. Avec des bureaux situés dans les grandes métropoles à travers le monde, Insight fournit des services locaux 
dans plus de 170 pays et possède les connaissances, l’expertise technique et les outils de gestion nécessaires afin de facili-
ter le fardeau que représente la sélection et l’approvisionnement des actifs TI, tout en rationalisant la gestion et les coûts 
qui y sont associés.  Insight s’est placée au 543ème rang selon la revue Fortune en 2007 sur la liste “Fortune 1000”. Pour de 
plus amples renseignements, visitez www.insight.ca . 
                                                                                                                                                                                                                                                         
À propos du Salon Emploi Formation www.emploiformation.com 
Le Salon Emploi Formation fait le lien entre les employeurs et les chercheurs d’emploi depuis plus de 13 ans. Il s’appuie sur 
l’expertise, l’innovation et le savoir-faire des entreprises d’ici afin de rendre le plus grand nombre d’emplois accessibles au 
grand public. Les écoles de formations soutiennent également l’événement et s’y rassemblent afin de faire connaître leurs 
divers cours et services de formation. 
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