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Ce colloque se veut un rendez-vous
incontournable dans le monde
du développement professionnel
et organisationnel et se démarquera
par son côté expérimental, rassembleur
et créateur de compétences.

Notre mission
Créée à l’automne 2011, l’Association québécoise
du codéveloppement professionnel (AQCP) a pour
mission de contribuer à la continuité et à l’évolution du
codéveloppement professionnel comme une approche
privilégiée de perfectionnement.
Elle constitue un réseau de personnes et
d’organisations impliquées dans la pratique et
l’utilisation de cette approche. L’AQCP leur offre
un espace dynamique ainsi que des activités de
promotion, de formation, de partage et de recherche.
Établir un partenariat avec l’AQCP c’est de s’afficher au
côté d’un joueur incontournable du développement
professionnel et organisationnel. Il s’agit d’un
investissement judicieux qui vous permettra de
joindre un important bassin de gestionnaires et
de professionnels soucieux de créer des espaces
d’apprentissage à partir d’expériences concrètes avec
l’objectif de consolider l’identité professionnelle.
Votre partenariat contribue également à
soutenir l’innovation dans le domaine de
l’apprentissage social dans le but d’accroître
la performance des entreprises et des
organisations.

En acceptant
de devenir
partenaire, vous
aurez le privilège
de promouvoir
votre image de
marque ainsi que
vos produits et
services auprès
d’un réseau ou des
réseaux de près de
120 participants.
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Différents choix de
partenariat sont offerts
afin de répondre aux
besoins et aux attentes
des partenaires.

Faites-vous
remarquer!

Chaque choix correspond à
un programme de visibilité
défini. Nous attendons plus
de 120 participants pour cette
troisième édition du colloque
qui se déroulera à MontréalLongueuil dans les locaux de
l’Université de Sherbrooke les
20-21 octobre 2022.

COMMANDITES 1-2

NOMBRE
DISPONIBLE

VALEUR

NIVEAU

• Présentateur

1

4 000 $

Platine

• Conférence d’ouverture petit-déjeuner

1

2 500 $

Palladium

• Conférence de clôture

1

2 500 $

Palladium

• Ateliers
• Conférences

7

2 000 $

Or

• Kiosque

4

600 $

Bronze

• Pause-santé

3

300 $

Titane

1. Veuillez prendre note que cette offre de partenariat est offerte jusqu’au 15 septembre 2022. Cependant, pour optimiser la publicité de votre entreprise, il est souhaitable de conclure votre partenariat dès que possible.

2. Les taxes TPS et TVQ sont applicables sur ces tarifs.

Partenaire
platine
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PRÉSENTATEUR

CONTRIBUTION FINANCIÈRE
4 000$

VISIBILITÉ OFFERTE

NOMBRE DE COMMANDITES
DISPONIBLE: 1 PARTENAIRE

AVANT LE COLLOQUE
• La mention « Présenté par » sur tous les éléments
de promotion du Colloque
• Votre logo sur toutes les publicités annonçant le
Colloque acheminées par courriel aux membres
de l’AQCP
• Affichage de votre logo, avec hyperlien vers votre
site Web, sur la page d’inscription au Colloque de
l’AQCP
• Votre logo sur la page couverture du cahier du
participant

PENDANT LE COLLOQUE
• Votre bannière corporative au foyer d’accueil des
congressistes*
• 4 accès à l’ensemble des activités du Colloque
2022, incluant le petit-déjeuner d’ouverture
• 1 emplacement privilégié de votre kiosque :
— Une table de six pieds et deux chaises
— Accès électrique et Internet (sur demande)
• Invitation à prononcer un discours pour l’ouverture
des activités le jeudi 20 octobre 2022
• Remerciements personnalisés au partenaire à la
clôture du Colloque
*Le commanditaire doit fournir son propre matériel promotionnel.

Profitez de
cette visibilité
exceptionnelle
de devenir LE
partenaire officiel
de ce Colloque!

Partenaire
palladium
PETIT-DÉJEUNER
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE :
2 500 $
NOMBRE DE COMMANDITES
DISPONIBLES : 2 PARTENAIRES

VISIBILITÉ OFFERTE
AVANT LE COLLOQUE
• Affichage de votre logo, avec hyperlien vers votre
site Web, sur la page d’inscription au Colloque de
l’AQCP
• Votre logo sur toutes les publicités annonçant le
Colloque acheminées par courriel aux membres de
l’AQCP

PENDANT LE COLLOQUE
• 2 accès à l’ensemble des activités du Colloque,
incluant le petit-déjeuner d’ouverture
• Votre logo sur les tables du petit-déjeuner
• Votre logo défilera sur nos écrans
• Invitation à prononcer une allocution avant les
conférences d’ouverture et de fermeture
• Votre logo sur l’affiche de remerciement du
partenaire dans un espace réservé

Vous donnerez une
importante visibilité
à votre entreprise
lors des conférences
offertes sous forme
d’ateliers interactifs.

Partenaire
or
ATELIERS
CONFÉRENCES
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE :
2 000 $
NOMBRE DE COMMANDITES
DISPONIBLES : 7 PARTENAIRES

VISIBILITÉ OFFERTE
AVANT LE COLLOQUE
• Affichage de votre logo, avec hyperlien vers votre
site Web, sur la page d’inscription au Colloque de
l’AQCP
• Votre logo sur toutes les publicités annonçant le
Colloque acheminées par courriel aux membres de
l’AQCP

PENDANT LE COLLOQUE
• 1 accès à l’ensemble des activités du Colloque,
incluant le petit-déjeuner d’ouverture
• Votre logo défilera sur nos écrans

Vous donnerez une
importante visibilité
à votre entreprise
lors des conférences
offertes sous forme
d’ateliers interactifs.

Partenaire
bronze
KIOSQUE
VISIBILITÉ OFFERTE
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE :
600$
NOMBRE DE COMMANDITES
DISPONIBLES : 4 PARTENAIRES

AVANT LE COLLOQUE
• Affichage de votre logo, avec hyperlien vers votre
site Web, sur la page d’inscription au Colloque de
l’AQCP

PENDANT LE COLLOQUE
• 2 accès à l’ensemble des activités du Colloque
• Un kiosque d’exposition :
— Une table de six pieds et deux chaises
— Accès électrique et Internet (sur demande)
*Le commanditaire doit fournir son propre matériel promotionnel.
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Voilà d’excellentes
manières de vous
faire remarquer!

Partenaire
Titane
PAUSE-SANTÉ
JEUDI AM ET PM
VENDREDI AM
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE :
300 $
NOMBRE DE COMMANDITES
DISPONIBLES :3 PARTENAIRES

VISIBILITÉ OFFERTE
AVANT LE COLLOQUE
• Affichage de votre logo, avec hyperlien vers votre
site Web, sur la page d’inscription au Colloque de
l’AQCP

PENDANT LE COLLOQUE
• Distribution de cartes professionnelles ou votre
logo sur les tables de buffet de la pause-santé
*Le commanditaire doit fournir son propre matériel promotionnel.
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Voilà d’excellentes
manières de vous
faire remarquer!
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Prière d’écrire en lettres moulées

Nom du responsable :
Titre :

Entreprise :

Adresse de facturation :
Ville :

Province :

Téléphone :

Courriel :

Code postal :

FAITES VOTRE CHOIX !
PARTENARIAT

VALEUR

NIVEAU

Présentateur

4 000 $

Platine

Conférence d’ouverture petit-déjeuner

2 500 $

Palladium

Conférence de clôture

2 500 $

Palladium

Ateliers et conférences

2 000 $

Or

600 $

Bronze

300 $

Titane

Kiosque
Pauses-santé
 Jeudi AM

Total :

 Jeudi PM

$

 Vendredi AM

X

Signature :

Prière de retourner ce formulaire par courriel à info@aqcp.org ou par télécopieur au 1-888-276-1633.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous par téléphone
au 1-855-908-9588 au poste 3112.
LA FACTURE EST PAYABLE SUR RÉCEPTION ET VOUS SERA TRANSMISE DANS LES 5 JOURS.

