
PLAN DE VISIBILITÉ

La troisième édition de l’ÀDMPES est organisée à l’intention du personnel du milieu de l’éducation   
à l’ordre secondaire en formation générale des jeunes et des adultes et en formation professionnelle. 

Le  comité  organisateur  vous  propose  de  rejoindre  notre  équipe  dynamique  de  collaborateurs  
en  vous  offrant  différentes  opportunités  de  visibilité  dans  le  cadre  d’une  série  de  rencontres  
qui  se  tiendront du 21 mars au 18 avril 2023. 
 

Les activités en ouverture auront lieu le 21 mars 2023 à l’UQTR en format hybride. L’activité de clôture 
se tiendra le 18 avril dans le même format qu’en ouverture. 
Le programme complet sera disponible sur la page de l’évènement en février 2023.

Suivez-nous! 

Profil des participants:
Professeurs et étudiants des Facultés et Départements de sciences de l’éducation.

3ième
édition



COMMANDITAIRE

ÉLITE : 1 000 $ 
Programme officiel accessible en ligne
Un outil de référence indispensable qui regroupe les informations essentielles 
pour toutes les personnes intéressées à l’événement :

 • L’horaire complet, la description des activités, des ateliers et des conférences

 •  La présentation de  nos collaborateurs

 • La description des prix de présence et des prix de nos partenaires, etc,

 • Un quart de page dans le programme officiel virtuel 

 Spécifications techniques

Cahier du participant (PDF)
Une page dans le cahier virtuel du participant.

 Spécifications techniques

Page des commanditaires (mini-site)
Le logo de l’entreprise ou de l’organisme sur le site de l’événement incluant une redirection

 Spécifications techniques

Médias sociaux
Une publication de présentation du partenaire sur nos médias sociaux 

Voir spécifications techniques en dernière page.

 Spécifications techniques

Infolettre (2000 abonnés)
Avant, pendant et après l’événement, affichez-vous dans notre infolettre grâce à un bandeau cliquable  

(bannière 600x125 px) et un court texte de votre choix (150 mots). Voir spécifications techniques en dernière page. 

 Spécifications techniques

Lors de  l’évènement
L’association de la commandite à une activité d’ouverture ou de clôture. 

 • Présentation du commanditaire par le CPIQ en ouverture et en clôture 

 •  Intégration du logo du commanditaire dans le support des présentations de toutes les rencontres.

 Pause-café virtuelle 
Présentez votre entreprise ou votre organisation lors d’une pause-café par une vidéo présentant votre marque, vos produits 

et services qui sera vue par l’ensemble de nos participants.

 Spécifications techniques

Du 21 mars au 18 avril 2023
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COMMANDITAIRE

PRESTIGE : 600 $
Programme officiel accessible en ligne
Un  outil de référence indispensable qui regroupe  les informations essentielles
pour toutes les personnes intéressées à l’événement : 
 • L’horaire complet, la description des activités, des ateliers et des conférences
 •  La présentation de nos collaborateurs  
 • La description des prix de présence et des prix de nos partenaires, etc
 • Un quart de page dans le programme virtuel

 Spécifications techniques

Cahier du participant (PDF) 
Une demi-page dans le cahier de participation virtuel

 Spécifications techniques

Page des commanditaires (mini-site)
Le logo de l’entreprise ou de l’organisme sur le site web de l’événement incluant une redirection.

 Spécifications techniques

Infolettre (2000 abonnés)
Avant, pendant et après l’événement, affichez-vous dans notre infolettre grâce à un bandeau cliquable (bannière 600x125 px) 
et un court texte de votre choix (150 mots). Voir spécifications techniques en dernière page. 

 Spécifications techniques

Lors de  l’évènement
L’association de la commandite à une activité d’ouverture ou de clôture. 

 • Présentation du commanditaire par le CPIQ en ouverture et en clôture 

 • Intégration du logo du commanditaire dans le support des présentations de toutes les rencontres.

EXCELLENCE : 450 $
Programme officiel accessible en ligne
Un outil de référence indispensable qui regroupe  les informations essentielles pour toutes les personnes intéressées à l’événement : 
 • L’horaire complet, la description des activités, des ateliers et des conférences
 • La présentation de  nos collaborateurs  
 • La description des prix de présence et des prix de nos partenaires, etc,

 Spécifications techniques

Un quart de page dans le programme officiel virtuel 

Cahier du participant (PDF)
Un quart de page dans le cahier virtuel du participant

 Spécifications techniques

Page des commanditaires (mini-site)
Le logo de l’entreprise ou de l’organisme sur le site de l’événement, incluant une redirection

 Spécifications techniques

Lors de  l’évènement
L’association de la commandite à une activité d’ouverture ou de clôture. 
 • Présentation du commanditaire par le CPIQ en ouverture et en clôture 
 • Intégration du logo du commanditaire dans le support des présentations de toutes les rencontres.

Du 21 mars au 18 avril 2023
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COMMANDITAIRE

VALEUR : 300 $
Programme officiel accessible en ligne
Un  outil de référence indispensable qui regroupe  les informations essentielles
pour toutes les personnes intéressées à l’événement : 
 • L’horaire complet, la description des activités, des ateliers et des conférences
 • La présentation de  nos collaborateurs 
 •  La description des prix de présence et des prix de nos partenaires, etc,

Un quart de page dans le programme officiel virtuel 

 Spécifications techniques

Page des commanditaires (mini-site)
Le logo de l’entreprise ou de l’organisme sur le site de l’événement incluant une redirection

 Spécifications techniques

Lors de  l’évènement
L’association de la commandite à une activité d’ouverture ou de clôture. 
 • Présentation du commanditaire par le CPIQ en ouverture et en clôture 
 •  Intégration du logo du commanditaire dans le support des présentations de toutes les rencontres.

ASSOCIÉ : 125$
Programme officiel accessible en ligne

Page des commanditaires (mini-site)
Le logo de l’entreprise ou de l’organisme sur le site de l’événement incluant une redirection

 Spécifications techniques

Lors de  l’évènement
L’association de la commandite à une activité d’ouverture ou de clôture. 
 • Présentation du commanditaire par le CPIQ en ouverture et en clôture 
 •  Intégration du logo du commanditaire dans le support des présentations de toutes les rencontres.
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PROGRAMME OFFICIEL PAGE COMMANDITAIRES 
(MINI-SITE)

CAHIER DU PARTICIPANT 
(PDF)

Matériel à fournir avant le 17 février
 

 • 300 pixels de large
 • 250 pixels de haut
 • PNG, JPEG ou GIF
 • Poids max : 250 ko

 
Prière d’ajouter vos liens 

dans votre envoie

Matériel à fournir avant le 17 février
 

 • 1 page : 8 ½ X  11 
 • 1/2 page : 8 ½  X  5 ½
 • 1/4 page : 4 ¼ X  5 ½

 
PDF à haute résolution 

(qualité impression) 

Matériel à fournir avant le 17 février
 
 • Votre logo en format 500x500px
 • Png ou jpg

EXIGENCES TECHNIQUES DES PUBLICITÉS

Du 21 mars au 18 avril 2023



INFOLETTRE PAUSE CAFÉ 
VIRTUELLE MÉDIAS SOCIAUX

  Matériel à fournir avant le 17 février 

Format Bannière
 

 • Largeur : 600 px
 • Hauteur : 125 px
 • PNG, JPEG ou GIF
 • Poids max : 250 ko

 
Court texte de votre choix  

(150 mots)

Matériel à fournir 
avant le 28 février

Facebook – Linkedin - Twitter
 
 • Court texte d’environ 150 caractères
 • Image de 1200 x 630 px

Matériel à fournir avant le 17 février

Vidéo corporative
 
 • MP4 comprimé 1080 px ou 720 px
 • Format horizontal
 • Durée maximale 2 mn

EXIGENCES TECHNIQUES DES PUBLICITÉS

Du 21 mars au 18 avril 2023



Nous vous invitons à remplir le formulaire.
Nous vous ferons parvenir une facture à payer par virement bancaire ou par chèque pour confirmer votre visibilité.

NOM DE L’ORGANISME               

PERSONNE RESPONSABLE

FONCTION

ADRESSE

VILLE      PROVINCE   CODE POSTAL

TÉLÉPHONE     COURRIEL     

SIGNATURE         DATE    

COMMANDITES

Faire parvenir le formulaire complété à secretariat@conseil-cpiq.qc.ca

SECRÉTARIAT - ADMPES2022, CONSEIL PÉDAGOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE DU QUÉBEC
7665 Bd Lacordaire, Montréal,QC H1S 2A7

TÉL : 514-252-3000 poste 3187  |  COURRIEL: secretariat@conseil-cpiq.qc.ca

ÉLITE 
1000$         

PRESTIGE 
600$

EXCELLENCE
450$    

VALEUR 
300$ 

ASSOCIÉ
125$

FORMULAIRE

Du 21 mars au 18 avril 2023
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