
FORFAIT DE COMMANDITE: NIVEAU PLATINE · 20 000 $
• Mention de la marque du commanditaire à toutes les activités principales du colloque, de même que sur

toute la documentation et les bannières
• Commanditaire principal de l’activité sociale principale du colloque
• Possibilité de faire une présentation de 60 minutes dans le volet Industriel du colloque
• Deux (2) billets permettant une participation à toutes les activités  du colloque
• Logo du commanditaire (taille et emplacement) au premier niveau de visibilité sur tout le matériel

promotionnel et de signalisation
• Une table dans la section des exposants durant les trois jours du colloque
• Inclusion du matériel promotionnel de votre organisation dans toutes les trousses des délégués
• Repas compris pour les deux (2) personnes inscrit à la conférence
• Accès WIFI sur le site de la conférence
• Visibilité de choix auprès des 250 délégués du colloque

COLLOQUE NATIONAL  
DE CEWIL/ECAMT 2018

APPEL DE 
COMMANDITES
Aujourd’hui, attirer et fidéliser les meilleurs candidats constitue un défi prioritaire pour la plupart des 
entreprises et des organisations. En effet, il est de plus en plus difficile d’avoir accès aux meilleurs 
candidats. Par conséquent,  nous vous invitons à participer au colloque de 2018 de CEWIL/ECAMT 
(Enseignement coopératif et apprentissage en milieu de  travail) qui compte parmi ses membres les 

universités et collèges qui offrent des programmes de stages et d’enseignement coopératif à travers le 
Canada. C’est en participant à ces programmes de stage que les étudiants les plus talentueux 
acquièrent leurs premières expériences de travail et souvent, le premier emploi qui  
marquera leur carrière. De ce fait, ce colloque constitue une occasion exceptionnelle  
d’avoir accès – dans un seul et même endroit – aux responsables qui préparent ces  
candidats prometteurs provenant de toutes ces universités et collèges au pays.

C’est ainsi que l’Université Concordia se réjouit d’accueillir la première conférence nationale 
bilingue de CEWIL/ECAMT du 29 juillet au 1er août 2018, à Montréal, ville reconnue pour la 

qualité de son enseignement postsecondaire et de sa vie étudiante. Sous le thème S’ouvrir au 
changement, nous mettrons en lumière comment évoluent les approches expérientiels dont 
l’enseignement coopératif, l’apprentissage intégré au travail et les programmes travail / étude, afin de 
mieux répondre aux besoins et aux attentes en main d’oeuvre des divers intervenants du milieu.

Votre participation à ce colloque constitue une occasion exceptionnelle de vous impliquer, de 
«réseauter» et d’établir des partenariats stratégiques avec les responsables des programmes 
d’enseignement coopératif et de formation en milieu de travail dans  plus de 75 universités  
et collèges canadiens, agences gouvernementales et partenaires de l’industrie.

Nous vous proposons diverses façons de participer ou de contribuer à ce colloque: 

PARTENARIATS MAJEURS



FORFAIT DE COMMANDITE: NIVEAU OR · 15 000 $
• Mention de la marque du commanditaire sur toute la documentation et les bannières du colloque
• Mention à titre de commanditaire d’une des conférences principales (keynote)
• Possibilité de présenter le conférencier principal de cette conférence
• Possibilité de présenter de l’information sur l’organisation (5 à 10 min) avant la tenue d’une conférence principale
• Deux (2) billets permettant une participation à toutes les activités  du colloque
• Logo du commanditaire (taille et emplacement) au deuxième niveau de visibilité sur tout le matériel

promotionnel et de signalisation
• Une table dans la section des exposants durant les trois jours du colloque
• Inclusion du matériel promotionnel de votre organisation dans toutes les trousses des délégués
• Repas compris pour les deux (2) personnes inscrit à la conférence
• Accès WIFI sur le site de la conférence
• Visibilité de choix auprès de 250 délégués

TABLE DANS LA SECTION DES EXPOSANTS 1 600 $
• Mention de la marque du commanditaire sur toute la documentation et les bannières du colloque
• Deux (2) billets permettant une participation à toutes les activités  du colloque
• Inclusion de matériel promotionnel de votre organisation dans toutes les trousses des délégués
• Repas compris pour deux (2) personnes
• Accès WIFI sur le site de la conférence
• Visibilité de choix auprès de 250 délégués
• Seulement huit (8) places disponibles au total

FORFAIT DE COMMANDITE: NIVEAU ARGENT · 10 000 $
• Mention de la marque du commanditaire sur toute la documentation et les bannières du colloque
• Possibilité de présenter une session d’information (10 à 20 min) sur votre organisation au cours d’une

des pauses dîner (lundi ou mardi)
• Deux (2) billets permettant une participation à toutes les activités  du colloque
• Logo du commanditaire (taille et emplacement) au troisième niveau de visibilité sur tout le matériel

promotionnel et de signalisation
• Une table dans la section des exposants durant les trois jours du colloque
• Inclusion de matériel promotionnel de l’organisation dans toutes les trousses des délégués
• Repas compris pour les deux (2) personnes inscrit à la conférence
• Accès WIFI sur le site de la conférence
• Visibilité de choix auprès de 250 délégués



MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Logo du commanditaire sur le sac de 
la trousse du colloque ou commandite 
de la trousse

2 000 $

Cadeaux destinés aux conférenciers 
avec logo du commanditaire

2 000 $

Commandite d’une conférence ou 
d’une salle

1000 / ch

Inclusion de matériel promotionnel 
dans la trousse du colloque

500 $

Cordons pour les cocardes  
(les cordons doivent être fournis par le 
commanditaire)

500 $

DIMANCHE 29 JUILLET 
Commanditaire du cocktail de 
bienvenue 

3 000 $

LUNDI 30 JUILLET
Commanditaire du déjeuner 750 $

Commanditaire de la pause du matin 500 $

Commanditaire du dîner 1 000 $

Commanditaire de la pause de l’après-
midi

500 $

MARDI 31 JUILLET
Commanditaire du déjeuner 750 $

Commanditaire de la pause du matin 500 $

Commanditaire du dîner 1000 $

Commanditaire de la pause de l’après-midi 500 $

MERCREDI 1ER AOÛT
Commanditaire du déjeuner 750 $

Commanditaire de la pause du matin 500 $

Participation à l’activité de réseautage
avec les universités canadiennes

500 $

Pour participer à cette conférence et y obtenir la 
visibilité dont vous avez besoin ou encore, si vous 
avez d’autres idées en matière de parrainage dont 
vous aimeriez nous faire part, contactez l’organisateur 
de l’évènement :

Claude Martel 
Responsable des commandites – colloque 
national de CEWIL/ACDEC 2018
Directeur de l’Institut d’enseignement coopératif
Université Concordia
1550, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 430
Claude.Martel@concordia.ca
514 848-2424, poste 3951




