PLAN DE PARTENARIAT

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL

DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS
EN EMPLOI AU QUÉBEC
Édition 100 % virtuelle!

DU 15 AU 18 FÉVRIER 2022

QUARIERA.COM

QUARIERA est un colloque de professionnelles et
professionnels en emploi provenant des quatre coins
du Québec qui, une fois l’an, se rassemblent afin
d’explorer des nouvelles pratiques d’intervention en
employabilité et en insertion socioprofessionnelle,
d’apprendre

auprès

de

personnes

expertes,

intervenantes et chercheuses et de tisser des liens
en profitant d’occasions uniques de réseautage.

BIENVENUE À CETTE 7e ÉDITION !
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QUI EST DERRIÈRE QUARIERA?
Avec plus de 15 années d’expérience dans l’organisation de son colloque annuel,
AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, souhaite rassembler les professionnelles
et professionnels du secteur de l’emploi et de la carrière du Québec dans le cadre
de QUARIERA.

QUI PARTICIPE À QUARIERA?
L’édition 2021 de QUARIERA a attiré un public composé de différents acteurs du
milieu de l’employabilité. Cette année, pour la septième édition du colloque, plus de
400 participant·e·s sont attendu·e·s.				

INTERVENANT·E·S
EN EMPLOYABILITÉ,
CONSEILLER·E·S
EN EMPLOI ET
D’ORIENTATION

EXPOSANTS
COMMANDITAIRES
PARTENAIRES
GESTIONNAIRES
D’ORGANISMES
D’AIDE À L’EMPLOI
ÉTUDIANT·E·S
UNIVERSITAIRES EN
DÉVELOPPEMENT DE
CARRIÈRE ET EN
ORIENTATION

PERSONNEL
DE SOUTIEN ŒUVRANT
AU SEIN DES
ORGANISMES

2022
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15 au 18

février 2022

QUARIERA, C’EST AUSSI...
• Plus de 400 participant·e·s et une cinquantaine de conférenciers et conférencières
provenant des quatre coins du Québec.
• Des ateliers sur des sujets variés en lien avec l’orientation, le développement de carrière,
l’intervention psychosociale et l’employabilité.
• Un Salon des exposants en ligne qui répond aux besoins des participant·e·s.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE?
• Pour s’associer à la septième édition du rendez-vous annuel des professionnelles et
professionnels en emploi au Québec.
• Pour bonifier votre image de marque et/ou affirmer votre leadership auprès d’une
communauté de professionnelles et de professionnels.
• Pour rejoindre directement un public composé de professionnelles et de professionnels
œuvrant principalement au sein d’organismes en employabilité et desservant, chaque
année, des dizaines de milliers de chercheurs et chercheuses d’emploi.
• Pour démontrer votre implication et votre engagement au sein du milieu communautaire.
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GRANDS PARTENAIRES
PARTENAIRE OR
2 700 $ + tx
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Place assurée au Salon des exposants (voir page 6)
Publicité couleur pleine page à l’intérieur du programme
Une inscription complète à QUARIERA 2022
Publication d’une vidéo promotionnelle ou mention sur les réseaux sociaux
Parution d’un article sur le site Web de QUARIERA
Logo sur la plateforme de l’événement
Mention verbale du partenariat lors de l’ouverture de QUARIERA
Logo affiché sur le site Web www.quariera.com
Logo au bas de chaque infolettre QUARIERA transmise aux participant·e·s

PARTENAIRE ARGENT
1 350 $ + tx
•
•
•
•
•
•
•

Une valeur
de plus de
2 205 $!

Une inscription complète à QUARIERA 2022
Bandeau couleur à l’intérieur du programme
Publication d’une vidéo promotionnelle ou mention sur les réseaux sociaux
Logo sur la plateforme de l’événement
Mention verbale du partenariat lors de l’ouverture de QUARIERA
Logo affiché sur le site Web www.quariera.com
Logo au bas de chaque infolettre QUARIERA transmise aux participant·e·s

PARTENAIRE BRONZE
925 $ + tx
•
•
•
•
•
•

Une valeur
de plus de
3 280 $!

Une valeur
de plus de
1 740 $!

Bandeau couleur à l’intérieur du programme
Mention sur les réseaux sociaux
Logo sur la plateforme de l’événement
Mention verbale du partenariat lors de l’ouverture de QUARIERA
Logo affiché sur le site Web www.quariera.com
Logo au bas de chaque infolettre QUARIERA transmise aux participant·e·s
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SALON DES EXPOSANTS
Cette année, QUARIERA offre à ses partenaires la possibilité d’avoir un
espace exposant sur la plateforme de l’événement du 15 au 18 février 2022
et de pouvoir participer à des rencontres informelles avec les participant·e·s
le jeudi 17 février 2022. Ne manquez pas cette opportunité de visibilité!

Votre place au Salon des exposants comprend :
• Un espace exposant personnalisé sur la plateforme de l’événement,
incluant un logo, un lien vers le site Web, une vidéo promotionnelle
(facultative) ainsi qu’une petite description de l’organisation.
• La possibilité de discuter avec les participant·e·s via vidéo ou
clavardage.
• La prise de rendez-vous avec les quariéristes ou discussion en direct lors
de plages horaires dédiées.
• Une mention dans le programme officiel et dans une infolettre
QUARIERA.
• 15 % de rabais sur les autres offres contenues dans ce Plan de
partenariat.

pour seulement 395 $ + TX
Responsabilités de l’organisateur
AXTRA s’engage à fournir tout ce qui est mentionné ci-dessus au coût de
395 $ + taxes.
Un concours, avec remise de prix, sera également organisé pour encourager
les participant·e·s à visiter le Salon des exposants.

Responsabilités des exposants
Les exposant·e·s sont entièrement responsables des dépenses et du matériel qui
n’est pas inclus dans le forfait pour leur participation au colloque QUARIERA.
Par ailleurs, ils sont responsables de l’envoi de toutes les informations nécessaires (logos, description, lien vers le site Web, etc.) pour la programmation
de l’espace exposant dans la plateforme d’ici le 1er février 2022.
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PARTENARIATS À LA CARTE
OFFRES

PRIX

Publicité dans l’une des infolettres QUARIERA diffusées
avant l’événement (1500 personnes)

260 $ + tx

Publicité dans trois infolettres QUARIERA diffusées avant
l’événement (1500 personnes chaque infolettre)

520 $ + tx

PROGRAMME QUARIERA 2022
Publicité couleur - Pleine page

540 $ + tx

Publicité couleur - Bandeau 17 cm x 5,5 cm

395 $ + tx

COMMANDITE D’ATELIER
Mention et logo sur la présentation de certains ateliers (une
visibilité auprès d’environ 150 personnes)

150 $ + tx

Diffusion d’une vidéo promotionnelle
lors du temps d’attente d’un panel/atelier
(une visibilité auprès d’environ 150 personnes)

375 $ + tx

VISIBILITÉ DE BASE
Autre don et commandite de moins de 200 $

•

Mention sur Facebook

•

Mention dans l’une des
infolettres QUARIERA
Mention sur Facebook

Autre don et commandite de plus de 200 $
•
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Alliance des centres-conseils en emploi
533, Ontario Est, bureau 202,
Montréal (QC) H2L 1N8

Personne-ressource
Laurie-Katheryne Allard

Chargée de projet - Développement
et mobilisation chez AXTRA
514 721-3051, poste 7
lkallard@axtra.ca

QUARIERA.COM

