
Une approche novatrice … un événement de choix pour la promouvoir

Longueuil, le 24 juillet 2007- C’est lors de la 29ème édition du Salon Emploi Formation qui aura lieu les 19 et 20 
septembre prochain au Palais des congrès de Montréal que CyberCap présentera la refonte de son service 
d’approche virtuel TechnoZone qui vise à rapprocher les 16-30 ans du marché du travail. 

TechnoZone se veut une solution novatrice à un problème identifié par les intervenants œuvrant dans le 
domaine de la réinsertion sociale : rejoindre les décrocheurs éloignés du réseau scolaire et du marché du travail 
difficiles à atteindre par le biais des approches conventionnelles, ainsi que les jeunes à risque de décrocher.

Pour y parvenir, TechnoZone leur propose un site branché et actuel qui mise sur leur mode de vie. Musique, 
télévision, arts visuels, cinéma, Internet, spectacles et jeux vidéo. En un clic, ils peuvent y visionner des capsules 
réalisées par des vidéastes émergeants auprès de professionnels de l’industrie des arts, de la culture et de la  
technologie.

En plus de ces reportages, TechnoZone propose des portraits, des profils d’emploi, un bottin de ressources ainsi 
qu’un questionnaire interactif. Ce dernier permet aux internautes d’obtenir une fiche personnalisée leur  
présentant des pistes de mise en action qui correspondent à leurs intérêts. 

À propos de CyberCap
Actif depuis 2000, CyberCap est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'offrir à des jeunes en           
difficulté la possibilité de découvrir et d'expérimenter des métiers des nouveaux médias afin de les aider à      
améliorer leur situation sur les plans personnel, social et professionnel. Cette mission se réalise à travers les deux 
volets suivants : intégration socioprofessionnelle et prévention au décrochage scolaire.

Fort d'une expertise dans l'utilisation du multimédia comme outil de motivation, CyberCap a développé divers 
modèles d'intervention qui, par le divertissement numérique, rejoignent de près les intérêts des jeunes.

À propos du Salon Emploi Formation 
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.
 

Restez branchés pour connaître le déroulement du lancement de TechnoZone  !
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