
Devenez partenaire du Congrès IDÉE, le rassemblement incontournable en pédagogie 
entrepreneuriale qui mobilise plusieurs centaines d’acteurs éducatifs des francophonies 
canadiennes et internationales.

Contribuez au rayonnement d’initiatives variées 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.

Appuyez l’émergence d’innovations et de collaborations éducatives au service du 
développement durable, de la santé globale et du mieux vivre ensemble. 

Merci de soutenir un événement essentiel à la réalisation de notre mission, celle 
d’accompagner la transformation des écoles convaincues par l’idée d’agir ensemble, 
par l’éducation entrepreneuriale consciente, pour la réussite des jeunes.

Plan de visibilité

Congrès international en éducation entrepreneuriale consciente

2 et 3 novembre 2022

IDÉE 2022

Événement 
virtuel



* Note : Les statistiques de consultation de la fiche du partenaire seront rendues disponibles suite à l’événement.       
   Vous trouverez aussi des exemples de visibilités dans l’annexe du document.

Partenaire PHARE – 1 500$

Visibilité de base (à partir d’une contribution de 500$)

Partenaire ÉTOILE – 3 000$

Pendant l’événement  
(sur la plateforme numérique) 

Pendant l’événement  
(sur la plateforme numérique) 

Site Web  
et réseaux sociaux 

Site Web  
et réseaux sociaux 

Outils  
de communication 

Outils  
de communication 

• Un laissez-passer au 
Congrès

• Publication d’un article 
ou d’une nouvelle sur la 
plateforme

• Envoi d’un message par 
jour à l’ensemble des 
participants via le système 
de notifications de la 
plateforme

• Fiche du partenaire dans l’espace partenaire de la plateforme numérique
• Affichage du logo dans les différents widgets de la plateforme numérique
• Affichage du logo sur la diapositive des partenaires dans les visuels d’introduction des activités

• Commandite d’une activité 
plénière (foire pédagogique, 
panel éducatif, etc.)

• Deux laissez-passer au 
Congrès

• Publication de deux 
articles ou nouvelles sur la 
plateforme

• Envoi de deux messages 
par jour à l’ensemble des 
participants via le système 
de notifications de la 
plateforme

• Logo en 3e position sur la 
page Web du Congrès

• Une publication dédiée au 
partenaire PHARE sur les 
réseaux sociaux (Facebook, 
LinkedIN et Twitter)

• Logo en 2e position sur la 
page Web du Congrès

• Trois publications dédiées 
au partenaire ÉTOILE sur les 
réseaux sociaux (Facebook, 
LinkedIN et Twitter)

• Logo en 3e position sur tous 
les outils liés au Congrès 
(affiche, communiqué de 
presse, livre blanc, vidéo 
promotionnelle, etc.)

• Publicité de ¼ page dans le 
programme électronique

• Logo en 2e position sur tous 
les outils liés au Congrès 
(affiche, communiqué de 
presse, livre blanc, vidéo 
promotionnelle)

• Publicité de ½ page dans le 
programme électronique

Partenariats par formule



Partenaire QUASAR – 5 000$

Pendant l’événement  
(sur la plateforme numérique) 

Site Web  
et réseaux sociaux 

Outils  
de communication 

• Commandite de la 
conférence d’ouverture ou 
de clôture

• Trois laissez-passer au 
Congrès 

• Affichage du logo sur une 
diapositive exclusive dans 
les visuels d’introduction 
des activités

• Publication de trois 
articles ou nouvelles sur la 
plateforme

• Envoi de trois messages 
par jour à l’ensemble des 
participants via le système 
de notifications de la 
plateforme

• Diffusion d’une capsule 
promotionnelle à même 
la programmation des 
activités du Congrès

• Logo en 1ère position sur la 
page Web du Congrès

• Cinq publications dédiées au 
partenaire QUASAR sur les 
réseaux sociaux (Facebook, 
LinkedIN et Twitter)

• Logo en 1ère position 
sur tous les outils liés 
au Congrès (affiche, 
communiqué de presse, livre 
blanc, vidéo promotionnelle)

• Publicité page complète 
dans le programme 
électronique

• Logo du partenaire sur les 
autres communications 
d’Idée éducation 
entrepreneuriale (bandeau 
des partenaires sur le site 
Web, bulletin électronique 
IDÉE Nouvelles…) pendant 
un an

Partenaire PRÉSENTATEUR – À négocier

• Tous les avantages QUASAR
• Logo sur le pop-up de promotion des inscriptions du site Web
• Logo sur le billet électronique
• Logo sur la page d’inscription/enregistrement de la plateforme numérique
• Logo sur l’entête de la page d’accueil de la plateforme numérique
• Possibilité de faire une allocution ou d’écrire un mot dans le programme électronique du Congrès



Partenaires présentateurs

Publicités dans le programme électronique

Visibilité sur la plateforme numérique de l’événement

Présentation de la conférence d’ouverture

Bannière 

Envoi d’un message via le système de notification * 

5 000 $

150 $

150 $

1 000 $

250 $

250 $

500 $

450 $

450 $

700 $

100 $
(minimum de 5 bourses pour avoir une fiche)

(le partenaire doit avoir une fiche, donc contribuer au 
minimum à la hauteur de 500$)

(le partenaire doit avoir une fiche, donc contribuer au 
minimum à la hauteur de 500$)

Présentation d’une activité en plénière  
(foire pédagogique, panel éducatif, etc.) 

¼ page 

Publication d’un article ou d’une nouvelle * 

Présentation d’un atelier 

½ page 

Diffusion d’une capsule promotionnelle dans la programmation 
des activités du Congrès

Page complète 

Bourse pour soutenir la participation d’un élève au Congrès 

Visibilités à la carte

* Le service rédactionnel est offert au taux de 50$/h



Des questions?

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

Contactez Magalie Laliberté 
magalie.laliberte@idee.education 



Aperçu des visibilités offertes aux partenaires
sur la plateforme numérique du Congrès IDÉE 2022.

Annexe
partenaires 

2 et 3 novembre 2022

4e  é
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Congrès en éducation  
entrepreneuriale consciente
« S’entreprendre pour mieux vivre ensemble »



Les visibilités offertes aux partenaires

Fiche du partenaire (statistiques) avec libellé et classification  
« phare », « étoile » ou « quasar » 

1.

Cette visibilité comprend :

• Nom du partenaire
• Bannière et logo
• Informations : site internet, adresse courriel, 

réseaux sociaux
• Description du partenaire (à propos)
• Possibilité d’inclure un ou des hyperliens
• Possibilité d’inclure du contenu sous forme 

de liste
• Possibilité d’inclure un visuel

Partenaire  
Quasar

Partenaire  
Quasar

Partenaire  
Étoile

Partenaire  
Phare



Logo du partenaire sur la page d’accueil et sur la page de la programmation  
avec lien cliquable menant directement vers la fiche du partenaire

2.

Cette visibilité comprend :

• Nom du partenaire
• Visuel représentatif du 

partenaire (ex. logo)
• Lien cliquable menant  

vers la fiche du partenaire

3 novembre 2022 > 14:00 à 17:00

Partenaire  
Quasar

Partenaire  
Étoile

Partenaire  
Phare

Plénière

Atelier



Publication d’un article dans la section nouvelles3.

Cette visibilité comprend :

• Nom du partenaire
• Bannière 
• Article offrant de la visibilité au partenaire  

* (le service rédactionnel est offert au taux de 50$ / h)

• Possibilité d’inclure un ou des hyperliens
• Possibilité d’inclure un visuel 

Partenaire PHARE

Partenaire ÉTOILE

Partenaire QUASAR

Une nouvelle

Deux nouvelles

Trois nouvelles



Envoi de messages via le système de notifications4.

Cette visibilité comprend :

• Une notification de type « appel à l’action » 
envoyée à tous les participants connectés  
à la plateforme  
* (le service rédactionnel est offert au taux de 50$ / h) 

• Lien cliquable menant à la fiche  
du partenaire

Cette visibilité comprend :

• Visuel représentatif  
du partenaire (ex : logo)

• Lien cliquable menant  
à la fiche du partenaire

Commandite d’une activité5.

Partenaire PHARE

Partenaire ÉTOILE

Partenaire QUASAR

1 notification par jour

2 notifications par jour

3 notifications par jour



Diffusion d’une capsule promotionnelle à même la programmation officielle6.

Cette visibilité comprend :

• Diffusion d’une capsule vidéo  
pouvant être visionnée par 
les participants 



Logo sur la page d’inscription/enregistrement

Logo sur l’entête de la page d’accueil

8.

9.

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

Contactez Magalie Laliberté 
magalie.laliberte@idee.education 


