PLAN DE
PARTENARIAT

QUARIERA (KA-RI-É-RA)

est un colloque
de professionnels en employabilité provenant
des quatre coins du Québec qui, une fois l’an, se
rassemblent afin :
• d’explorer de nouvelles pratiques d’intervention en
employabilité et en insertion socioprofessionnelle;
• d’apprendre au contact d’experts, d’intervenants
et de chercheurs;
• de tisser des liens en profitant d’occasions uniques
de réseautage.

LE RENDEZ-VOUS DES
PROFESSIONNELS EN
EMPLOYABILITÉ
AU QUÉBEC
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QUI EST DERRIÈRE QUARIERA?
QUARIERA est né de l’initiative du Regroupement québécois des organismes
pour le développement de l’employabilité (RQuODE). Fort de ses 15 années
d’expérience dans l’organisation de son colloque annuel, autrefois connu
sous le nom Colloque du RQuODE, le Regroupement souhaite rassembler le
secteur québécois de l’employabilité dans le cadre de QUARIERA, un rendezvous annuel revisité.
En savoir plus sur le RQuODE | Découvrez les organisations collaboratives de QUARIERA

QUI PARTICIPE À QUARIERA?
L’édition 2015 du Colloque du RQuODE a attiré un public composé de différents
acteurs du milieu de l’employabilité. Cette année, pour la première édition de
QUARIERA, plus de 250 QUARIÉRISTES sont attendus.
					

55 % D’INTERVENANT(E)S EN
EMPLOYABILITÉ, CONSEILLERS(ÈRES) EN
EMPLOI ET EN ORIENTATION
20 % DE GESTIONNAIRES
D’ORGANISMES EN EMPLOYABILITÉ

5 % DE PERSONNEL DE SOUTIEN
ŒUVRANT AU SEIN DES ORGANISMES

20 % D’ÉTUDIANT(E)S UNIVERSITAIRES EN
DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE ET EN ORIENTATION
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17-19 FÉVRIER 2016
MANOIR DES SABLES, ORFORD

QUARIERA, C’EST AUSSI...
• Plus de 250 participants et une quarantaine de conférenciers et formateurs
provenant des quatre coins du Québec
• Une trentaine d’ateliers sur des sujets variés, principalement en lien avec
l’orientation, le développement de carrière, l’intervention psychosociale et
l’employabilité
• Des activités sociales et de nombreux moments de réseautage
• Un salon des exposants dynamique et répondant aux besoins des participants

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE?
• Pour s’associer à la toute première édition d’un colloque ouvert à tout le
secteur québécois de l’employabilité
• Pour bonifier votre image de marque et/ou affirmer votre leadership auprès
d’une communauté de professionnels et d’étudiants
• Pour rejoindre directement un public composé de professionnels œuvrant
principalement au sein d’organismes en employabilité et desservant, chaque
année, des dizaines de miliers de chercheurs d’emploi
• Pour démontrer votre implication et votre engagement au sein du milieu
communautaire
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SALON DES EXPOSANTS
QUARIERA a réservé 12 tables d’exposition pour ses partenaires le jeudi 18
février. L’espace comprend :
•
•
•
•

Une superficie de 10 x 10 pieds avec une table nappée et juppée de 6 pieds
Les pauses-café et le dîner pour deux personnes
Une mention dans le programme officiel et sur le www.quariera.com
15 % de rabais sur les autres offres contenues dans ce Plan de partenariat
(voir pages 6 et 7)
• Une prise électrique au besoin
Veuillez noter que les participants de QUARIERA recevront, à leur arrivée, un
Passeport Exposants, un concours qui encourage les QUARIÉRISTES à visiter
chacun des espaces d’exposition.

TARIF : 450 $ + TX
Responsabilités de l’organisateur
Le RQuODE s’engage à fournir tout ce qui est mentionné ci-desssus au coût de
450 $ + tx. Le RQuODE est responsable de l’attribution des espaces d’exposition,
selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le plan de disposition final
sera envoyé aux exposants au plus tard le 14 janvier 2016.

Responsabilités des exposants
Les exposants sont entièrement responsables des dépenses et du matériel qui
n’est pas inclus dans le forfait pour leur participation au colloque QUARIERA.
Toutes demandes supplémentaires (éclairage, électricité, affichage, etc.) doivent
être adressées à l’équipe du RQuODE et, par la suite, approuvées par celle-ci.
Par ailleurs, les exposants sont responsables de l’installation de leurs tables. Le
jour de l’événement, leurs demandes spécifiques sont sujettes à la disponibilité
des organisateurs.
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PARTENARIATS À LA CARTE
OFFRES*

DISPONIBILITÉ

PRIX

Insertion dans la pochette officielle de
QUARIERA remis à tous les participants
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325 $ + tx

Sac officiel du colloque

1

Fournir 300 sacs

Insertion d’articles promotionnels
dans le sac du colloque
(crayons, blocs-notes, clés USB, etc.)

4

200 $ + tx
et fournir 300
articles

Publicité ou message dans une des infolettres
QUARIERA diffusées avant l’événement

3

200 $ + tx

PROGRAMME QUARIERA 2016
Publicité couleur pleine page

2

450 $ + tx

Publicité couleur
Bandeau 17 cm x 5,5 cm

3

325 $ + tx

Publicité noir et blanc
Bandeau 17 cm x 5,5 cm

1

300 $ + tx

WWW.QUARIERA.COM
Bandeau rotatif en haut de page visible sur
toutes les pages (en format jpeg)

2

450 $ + tx

COMMANDITE DES PAUSES ET REPAS
Commandite des pauses-café
(affichettes avec logo
sur les stations de pauses)

Commandite des dîners et du Gala Méritas
(mention verbale par l’animateur, affichettes
avec logo et message sur chacune des tables,
logo et mention sur projection visuelle)

Pour une pause :
150 $+ tx
Pour toutes les
pauses (3) : 300 $+ tx
Pour un dîner :
250 $ + tx
-

Pour les deux dîners
et le Gala Méritas :
600 $ + tx

*Toutes les offres comprennent une visibilité (logo) dans la liste des partenaires de QUARIERA
qui sera affichée sur le site Web officiel et dans le programme.
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GRANDS PARTENAIRES
PARTENAIRE OR • 1 800 $ + tx
Une valeur de plus de 2 800 $!

•
•
•
•
•

Table au Salon des exposants (voir page 5)
Une inscription complète à QUARIERA 2016
Publicité couleur pleine page sur la quatrième de couverture du programme
Insertion dans la pochette officielle de QUARIERA remise à tous les participants
Bandeau rotatif sur le www.quariera.com

•
•
•
•
•

Mention sur les réseaux sociaux
Logo sur les lieux de l’événement via projection murale
Mention verbale du partenariat lors de l’ouverture de QUARIERA et à d’autres reprises
Logo affiché sur toutes les pages du www.quariera.com (au bas)
Logo au bas de chaque infolettre QUARIERA transmise aux participants

PARTENAIRE ARGENT • 1 000 $ + tx
Une valeur de plus de 1 600 $!

•
•
•

Une inscription complète à QUARIERA 2016
Bandeau couleur à l’intérieur du programme
Insertion dans la pochette officielle de QUARIERA remise à tous les participants

•
•
•
•
•

Mention sur les réseaux sociaux
Logo sur les lieux de l’événement via projection murale
Mention verbale du partenariat lors de l’ouverture de QUARIERA et à d’autres reprises
Logo affiché sur toutes les pages du www.quariera.com (au bas)
Logo au bas de chaque infolettre QUARIERA transmise aux participants

PARTENAIRE BRONZE • 700$ + tx
Une valeur de plus de 1 300 $!

•
•

Bandeau couleur à l’intérieur du programme
Insertion dans la pochette officielle de QUARIERA remise à tous les participants

•
•
•
•
•

Mention sur les réseaux sociaux
Logo sur les lieux de l’événement via projection murale
Mention verbale du partenariat lors de l’ouverture de QUARIERA et à d’autres reprises
Logo affiché sur toutes les pages du www.quariera.com (au bas)
Logo au bas de chaque infolettre QUARIERA transmise aux participants
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FORMULAIRE
Pour devenir partenaire de la première édition du colloque QUARIERA, remplissez
le formulaire suivant et retournez-le à l’adresse suivante : vlerga@rquode.com

•

Salon des exposants ( )

•

Partenariats à la carte ( )
•

Types de partenariat

Inscrivez le nom de ou des offres :

_____________________________________________

(Cochez le ou les
partenariats de votre choix)

______________________________________________
•

Grands partenaires
• Or ( )
• Argent ( )
• Bronze ( )

Nom de l’organisation

Adresse complète

Personne-ressource

Téléphone

Courriel

Date

Si vous avez des questions concernant nos offres de partenariat, communiquez
avec Vanessa Lerga, chargée de projet - Communication au RQuODE. Téléphone
: 514 721-3051, poste 4 • Courriel : vlerga@rquode.com

