
 

 

 

 

Médias sociaux | Projet En route ! 
 

  -MÉDIAS SOCIAUX- 
 

Facebook ➔ https://www.facebook.com/EnrouteTEI 

LinkedIn   ➔ https://www.linkedin.com/showcase/en-route-tei/ 

 

  -MOTS-CLICS- 
 

Principaux ➔ #EnRoute #PropulsionQC  

Suggérés  ➔ #maindoeuvre #mobilité #formation #TEI #transport #carrières 

 

  -MESSAGES-CLÉS- 
 

FACEBOOK 

Message #1 

EN ROUTE VERS LA MOBILITÉ DE DEMAIN  

Rejoignez les entreprises québécoises en transport électrique et intelligent parmi les mieux 

positionnées au monde et contribuez à la lutte contre les changements climatiques et à 

l’électrification de l’économie québécoise !  

Ensemble, réinventons la mobilité de demain, grâce aux talents d’aujourd’hui !  

Pour en savoir plus >> http://bit.ly/3qavnZt    

https://youtu.be/xGwJ2O1qYgg   

 

 

 

https://www.facebook.com/EnrouteTEI
https://www.linkedin.com/showcase/en-route-tei/
http://bit.ly/3qavnZt
https://youtu.be/xGwJ2O1qYgg


Message #2 

SALON VIRTUEL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
 
Un salon virtuel entièrement dédié à l’emploi et à la formation du secteur du transport 
terrestre électrique et intelligent (TEI) aura lieu les 29 et 30 mars prochain ! 
 
✓ Si tu songes à réorienter ta carrière ; 
✓ Si tu hésites à t’inscrire dans un nouveau programme d’enseignement ; 
✓ Si tu veux en savoir plus sur les opportunités qui s’offrent à toi ; 

 
Le salon virtuel des carrières et de la formation est l’événement à ne pas manquer ce 
printemps ! 
 

📆 29 & 30 mars 2021           

 
Cet événement UNIQUE AU QUÉBEC te permettra de découvrir un secteur d’avenir qui 
réinventera la mobilité de demain, te familiariser avec les formations menant à des carrières 
dans le secteur, connaître les emplois en demande et les entreprises qui recrutent et saisir 
une opportunité de trouver un emploi ! 
 
Pour en savoir plus >> http://bit.ly/3r1mOk0  

PRÉINSCRIPTION EN COURS >> https://airtable.com/shr8rWTm2snx4njTS  

 

LINKEDIN 

Message #1 

EN ROUTE VERS LA MOBILITÉ DE DEMAIN  

Rejoignez les entreprises québécoises en transport électrique et intelligent parmi les mieux 

positionnées au monde et contribuez à la lutte contre les changements climatiques et à 

l’électrification de l’économie québécoise !  

Ensemble, réinventons la mobilité de demain, grâce aux talents d’aujourd’hui !  

Pour en savoir plus >> http://bit.ly/3qavnZt  

https://youtu.be/xGwJ2O1qYgg  

Une initiative de @Propulsion Québec. 

 

 

 

 

http://bit.ly/3r1mOk0
https://airtable.com/shr8rWTm2snx4njTS
http://bit.ly/3qavnZt
https://youtu.be/xGwJ2O1qYgg


Message #2 

SALON VIRTUEL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION 
 
Un salon virtuel entièrement dédié à l’emploi et à la formation du secteur du transport 
terrestre électrique et intelligent (TEI) aura lieu les 29 et 30 mars prochain ! 
 
✓ Si tu songes à réorienter ta carrière ; 
✓ Si tu hésites à t’inscrire dans un nouveau programme d’enseignement ; 
✓ Si tu veux en savoir plus sur les opportunités qui s’offrent à toi ; 

 
Le salon virtuel des carrières et de la formation est l’événement à ne pas manquer ce 
printemps ! 
 

📆 29 & 30 mars 2021           

 
Cet événement UNIQUE AU QUÉBEC te permettra de découvrir un secteur d’avenir qui 
réinventera la mobilité de demain, te familiariser avec les formations menant à des carrières 
dans le secteur, connaître les emplois en demande et les entreprises qui recrutent et saisir 
une opportunité de trouver un emploi ! 
 
Pour en savoir plus >> http://bit.ly/3r1mOk0  

PRÉINSCRIPTION EN COURS >> https://airtable.com/shr8rWTm2snx4njTS  

Une initiative de @Propulsion Québec. 

 

TWITTER 

Message #1 

Ensemble, réinventons la #mobilité de demain, grâce aux talents d’aujourd’hui !  

Le projet En route, une initiative de @PropulsionQC. 

Pour en savoir plus >> http://bit.ly/3qavnZt  

https://youtu.be/xGwJ2O1qYgg  

 

Message #2 

Un salon virtuel entièrement dédié à l’#emploi et à la #formation du secteur du #transport 
terrestre électrique et intelligent (TEI) aura lieu les 29 et 30 mars prochain ! 
 
Pour en savoir plus >> http://bit.ly/3r1mOk0  

Le projet En route, une initiative de @PropulsionQC 

 

http://bit.ly/3r1mOk0
https://airtable.com/shr8rWTm2snx4njTS
http://bit.ly/3qavnZt
https://youtu.be/xGwJ2O1qYgg
http://bit.ly/3r1mOk0


  -BANDEAUX À TÉLÉCHARGER- 

Bandeaux médias sociaux 

 

Télécharger  

 
 

Télécharger  

 

Télécharger  

 

Télécharger  

 

Télécharger  

 

Télécharger  

Publicités web et signature courriel 

 

Télécharger  

 

Télécharger  

 

Télécharger  
 

Télécharger  
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