
PROFIL DE NOTRE PUBLIC :  Enseignants en formation professionnelle, conseillers pédagogiques, 
cadres et autres intervenants du milieu de l’éducation.

Le comité organisateur vous propose de joindre notre équipe dynamique de collaborateurs en vous 
offrant trois opportunités de visibilité lors de cet évènement qui aura lieu au Centre de congrès et d’ex-
positions de Lévis, le 16 novembre 2018 et qui regroupera plus de 1000 participants du Québec ayant 
à coeur la formation professionnelle.

PROGRAMME DE VISIBILITÉ 2018

PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMMECOMMANDITE CARREFOUR DES EXPOSANTS 

R E G A R D S  S U R 
D E S  P R A T I Q U E S 
E F F I C A C E S 
D ’ E N S E I G N E M E N T



COMMANDITES
Partenaire ÉLITE : 5 000 $ et plus

Partenaire PRESTIGE : 3 000 $

Partenaire EXCELLENCE : 1 500 $

Partenaire VALEUR : 1 000 $

Partenaire ASSOCIÉ : 500 $

DATE LIMITE : 15 mai 2018

ournée 
pédagogique nationale 
en formation professionnelle

• Mention spéciale de la commandite lors de l’évènement
• Une page de couverture (C2, C3 ou C4, en couleur) dans le programme et le cahier de participation de la journée
• Quatre inscriptions pour la journée ou quatre laissez-passer pour le diner du vendredi midi
• Une salle de prestige associée au nom de votre entreprise ou de votre organisme
• Un espace kiosque au carrefour des exposants
• Votre logo sur le sac du participant 
• Dépliant de l’entreprise ou de l’organisme dans la pochette remise aux participants
• Association de la commandite à une activité majeure de la journée (conférences)
• Logo de l’entreprise ou de l’organisme sur le site web de l’évènement et lien avec le site web de l’entreprise ou de   
   l’organisme

• Mention spéciale de la commandite lors de l’évènement
• Une page de publicité (noir et blanc) dans le programme et le cahier de participation de la journée
• Un espace kiosque au cerrefour des exposants
• Deux inscriptions pour la journée ou deux laissez-passer pour le diner du vendredi midi
• Une salle de prestige associée au nom de votre entreprise ou de votre organisme lors de l’évènement
• Dépliant de l’entreprise ou de l’organisme dans la pochette remise aux participants
• Association de la commandite à une activité importante de la journée (pause-santé)
• Logo de l’entreprise ou de l’organisme sur le site web de l’évènement et lien avec le site web de l’entreprise ou de      
   l’organisme

• Mention spéciale de la commandite lors de l’évènement
• Une demi-page de publicité (noir et blanc) dans le programme et le cahier du participant
• Un espace kiosque au carrefour des exposants
• Une inscription pour la journée ou deux laissez-passer pour le diner du vendredi midi
• Une salle associée au nom de votre entreprise ou de votre organisme lors de l’évènement
• Dépliant de l’entreprise ou de l’organisme dans la pochette remise aux participants
• Logo de l’entreprise ou de l’organisme sur le site web de l’évènement

• Inscription de la commandite dans le programme de la Journée pédagogique nationale en formation professionnelle
• Une demi-page de publicité (noir et blanc) dans le programme et le cahier du participant
• Une salle associée au nom de votre entreprise ou de votre organisme lors de l’évènement
• Dépliant de l’entreprise ou de l’organisme dans la pochette remise aux participants

• Inscription de la commandite dans le programme de la Journée pédagogique nationale en formation professionnelle
• Dépliant de l’entreprise ou de l’organisme dans la pochette remise aux participants



Organisme ou entreprise : 800$ + tx
Organisme à but non lucratif : 525$ + tx
Organisme à but non lucratif membre du CPIQ : 325$ + tx
La dimension des kiosques est de 8 pieds par 10 pieds. Une table de 2 pieds par 6 pieds nappée et
jupée,deux chaises, une prise électrique de 15 ampères et l’accès internet sont fournis. 

Veuillez noter que le carrefour des exposants débute jeudi soir le 15 novembre à 19h

CARREFOUR DES EXPOSANTS

PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMME
OPTION A : La quatrième de couverture, pleine page en couleur : 800$ + tx
OPTION B : La page couverture 2 ou 3, pleine page en couleur : 700$ + tx
OPTION C : Une page intérieure, pleine page en noir et blanc : 450$ + tx
OPTION D : Une demi-page en noir et blanc : 350$ + tx

L’organisation de l’évènement met à votre disposition des espaces de présentation pour
vos produits et services. Faites vite, les kiosques sont alloués sur la base de «premier
arrivé, premier servi».

DATE LIMITE DE RÉSERVATION : 15 mai 2018

PROGRAMME DE VISIBILITÉ 2018

DATE LIMITE DE RÉSERVATION : 15 mai 2018



FORMULAIRE D’INSCRIPTION
au programme de visibilité

Vous pouvez choisir votre programme de visibilité en remplissant ce formulaire. 
Nous vous ferons parvenir une facture que vous pourrez payer par chèque à la suite de votre inscription.

NOM DE L’ORGANISME :
PERSONNE RESPONSABLE:
FONCTION:
ADRESSE:
VILLE: PROVINCE: CODE POSTAL:
TÉLÉPHONE: TÉLÉCOPIEUR: COURRIEL:

Partenaire ÉLITE :
Partenaire PRESTIGE :
Partenaire EXCELLENCE :
Partenaire VALEUR :
Partenaire ASSOCIÉ :

5 000 $ et plus
3 000 $
1 500 $

500 $

Organisme ou entreprise
OBNL
OBNL membre du CPIQ

Une inscription dans le programme de l’évènement correspondant à :

800 $

800 $

+ tx

+ tx

+ tx

+ tx
+ tx

+ tx

+ tx

525 $

700 $

325 $

450 $
350 $

UNE COMMANDITE

UN KIOSQUE AU CARREFOUR DES EXPOSANTS

UN PLACEMENT PUBLICITAIRE

Option A
Option B
Option C
Option D

SIGNATURE: DATE:
FAIRE PARVENIR LE FORMULAIRE À L’ADRESSE SUIVANTE :
SECRÉTARIAT JPNFP 2018, CONSEIL PÉDAGOGIQUE INTERDISCIPLINAIRE DU QUÉBEC - 1319, CHEMIN DE CHAMBLY, 
LONGUEUIL (QUÉBEC), J4J 3X1 - TÉL : (450) 928-8770 / TÉLÉC.: (450) 928-8771 / COURRIEL: secretariat@conseil-cpiq.qc.ca

1 000 $


