
Salon des 
exposants 

2 et 3 novembre 2022

4e  é
di

tio
nRéservez votre kiosque 

interactif dès maintenant!
« S’entreprendre pour mieux vivre ensemble »

Congrès international en éducation entrepreneuriale consciente



Tarif OBNL – 425$

Tarif corporatif – 750$

Devenez exposant au Congrès IDÉE 2022, le rassemblement incontournable en pédagogie 
entrepreneuriale qui fait rayonner les innovations éducatives ayant permis aux jeunes et aux adultes de 
s’entreprendre dans des situations authentiques afin de trouver leur place et d’apprendre à unir leurs 
forces à celles des autres dans la construction d’un monde meilleur.

Notre salon des exposants virtuel à dimension humaine vous 
offre de nombreuses possibilités pour :

• Faire connaître vos activités, services ou produits;
• Vous positionner au sein d’une communauté d’acteurs éducatifs 

engagés envers l’innovation pédagogique, le développement 
durable et l’éducation entrepreneuriale;

• Rencontrer et échanger avec des jeunes, des acteurs éducatifs, 
des chercheurs, des gestionnaires et des partenaires du milieu 
de l’éducation provenant de la francophonie canadienne et 
internationale.

Votre kiosque interactif sera accessible via la section  
« salon des exposants » de notre plateforme événementielle 



Aperçu des possibilités offertes  
aux organisations et entreprises

Visibilité et positionnement :

• Afficher une description de votre organisation (à propos) incluant des images 
et des hyperliens

• Afficher le profil de votre ou vos représentant(s) : photo et biographie
• Afficher vos programmes, produits et services sous forme d’étiquettes
• Afficher votre logo dans le widget salon des exposants de la page d’accueil 

de la plateforme

Réseautage :

• Partager votre calendrier afin que les participants puissent prendre rendez-
vous avec un de vos représentants

• Afficher un horaire de présence lors duquel les participants peuvent contacter 
votre ou vos représentant(s) via la messagerie en direct ou la visioconférence 
intégrée

• Proposer une activité virtuelle à laquelle les participants peuvent accéder à 
partir d’un lien de rencontre (TEAMS, Zoom, Google Meet, etc.) sur la page 
de votre kiosque

• Créer des divans intelligents (espaces informels de réseautage pouvant 
réunir jusqu’à 25 personnes) autour d’un sujet de votre choix

• Consulter la liste des participants au Congrès et accéder à leur profil afin 
d’identifier ceux et celles avec lesquels vous avez envie d’entrer en contact 
via la messagerie en direct ou la visioconférence intégrée

Autres avantages :

• Des mécanismes d’engagement seront déployés par le comité organisateur 
(ex. visite guidée des kiosques, tirage) afin d’encourager les participants à 
visiter un maximum de kiosques

• Votre ou vos représentant(s) pourront participer à la conférence d’ouverture 
ainsi qu’aux activités en plénière

• Votre ou vos représentant(s) ont accès à un tarif réduit afin de participer à 
l’ensemble des activités en direct ou en rediffusion





Vous voulez soutenir notre  
événement? Vous avez des  
questions sur les formules  
et les visibilités offertes?

Contactez Magalie Laliberté 
magalie.laliberte@idee.education 


