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Le souper-causerie Croque-carrières bat des
records de participation!
Trois-Rivières, le 28 octobre 2016 ___ Le 25 octobre dernier, 28 professionnels
provenant de différents domaines des sciences humaines et de l’administration ont
partagé la réalité quotidienne de leur emploi avec quelque 154 étudiants et étudiantes
du Cégep de Trois-Rivières, un record de participation pour l’évènement. Croquecarrières en sciences humaines, qui en est à sa 13e édition, a pour objectif d’éclairer les
jeunes quant à leur choix de carrière.

Chaque étudiant et étudiante choisit deux professionnels de son choix. De petits
groupes sont ainsi formés et passent 40 minutes avec chacun des professionnels
sélectionnés pour discuter de leur cheminement, leurs tâches et responsabilités, leur
réalité quotidienne, etc.
La soirée se conclut par un speed jobbing de 15 minutes durant lequel les étudiants et
étudiantes ont la possibilité de poser des questions à un ou plusieurs professionnels de
façon plus informelle. Des rencontres enrichissantes, facilitant l’orientation!
« Le Croque-carrières est une activité d’orientation qui permet aux étudiants d’obtenir
beaucoup d’information sur les professions qu’ils envisagent. En y assistant,
ils confirment leur choix professionnel ou éliminent une ou deux professions auxquelles
ils avaient pensé. Cela leur évite parfois de prolonger inutilement leur parcours
scolaire », signale Julie Nadeau, conseillère d’orientation.
Merci au comité organisateur et aux professionnels qui ont participé à l’activité.









Me Justin Trudel, avocat
Guylaine Beaudoin, comptable
Laurent Robert, comptable
Bianka Langlais, conseillère en communication
Éric Leblanc, conseiller financier
Hugo Tremblay, conseiller financier
Amélie Dumont, criminologue
Stéphanie Fortin, criminologue






















Jules Bergeron, économiste
Francis Desrochers, entrepreneur
Nicolas Laporte, entrepreneur
Charles Diamond, expert en logistique
Alain Bourbonnais, gestionnaire d’entreprise
Jessica Lacoursière-Girard, neuropsychologue
Me Caroline Gélinas, notaire
Jean-Philippe Charbonneau, organisateur événementiel
Jessy Boisvert, orthophoniste
Lucie Prévost, psychoéducatrice
Stéphanie Demers, psychologue
Isabelle Borduas, sexologue
Fortuné Sossa, sociologue
Janie Trudel Bellefeuille, spécialiste en relations internationales
Marie-Eve Drolet, spécialiste en marketing / publicité
Milly Isabelle, spécialiste en marketing / publicité
Véronique Martineau, travailleuse sociale
Simon Young, enseignant au secondaire
Mariève Pagé, conseillère en ressources humaines
Joanie Bergeron, orthopédagogue
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