Ottawa, le 10 avril 2019
Madame, Monsieur,
L’Institut de leadership du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) célèbre 10 ans d’existence cette
année!
L’activité de perfectionnement professionnel, destinée aux cadres supérieurs des conseils scolaires de langue française et
aux partenaires en éducation, a pour objectif de former les leaders scolaires d’aujourd’hui et de demain. L’événement, qui
regroupe des individus de partout au Canada, se tiendra du 3 au 5 juillet prochains.
Il s’agit d’un moment de concertation important pour ces acteurs clés du milieu de l’éducation, qui peuvent témoigner de
leur leadership et mettre en lumière leurs initiatives probantes, tout en s’inspirant des pratiques exemplaires de leurs
pairs et des modèles proposés dans d’autres provinces. L’an dernier, les participantes et les participants provenaient de
l’Ontario, de l’Alberta, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador.
L’objectif de cet événement de réseautage et de perfectionnement professionnel est d’appuyer les chefs de file dans leur
rôle et leurs responsabilités au sein des conseils scolaires de langue française en les aidant à relever efficacement les défis
stratégiques, institutionnels, structuraux et opérationnels de l’organisme. Cinq conférences, avec des expertes et des
experts de différents secteurs d’activité, sont prévues.
Saisissez votre chance de vous associer à cet événement d’envergure nationale pour faire connaître et rayonner votre
organisation.
Thème de l’événement
Le coaching et la gestion de la performance
Publics cibles du programme de formation
• Cadres supérieurs des conseils scolaires de langue française
• Directions générales
• Agentes et agents de supervision
• Directions et agentes et agents du ministère de l’Éducation de l’Ontario

Vous trouverez ci-dessous un plan de visibilité qui, nous l’espérons, saura trouver écho au sein de votre établissement
scolaire. Si un élément de visibilité souhaité n’apparaît pas dans la présente offre, sachez que nous demeurons ouverts
aux suggestions. Pour en apprendre davantage sur l’Institut de leadership, veuillez consulter le site Web de l’événement.
En espérant une réponse favorable de votre part, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Claude Deschamps
Directeur général et trésorier
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP)

Offre de visibilité
Grille de visibilité – options

Leader

Coach

Parrain

Associé

Votre publicité de haute visibilité dans le programme officiel
de l’événement

X

Invitation d’honneur à l’un des dîners et allocution après le
repas

X

Votre logo sur la page Web Formation continue du CFORP
pendant trois mois – programmation d’été

X

Un outil promotionnel de votre choix sur la table d’accueil de
l’Institut

X

X

L’installation de votre bannière autoportante sur le site de
l’événement

X

X

Une publication sur nos médias sociaux (moment de diffusion
au choix)

X

X

Une mention de votre contribution financière dans notre
infolettre du mois de mai et de juin (expressO), distribuée
à 8 000 individus

X

X

X

Votre logo dans le programme imprimé officiel de
l’événement

X

X

X

Remerciements sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter,
LinkedIn, Instagram)

X

X

X

X

Votre logo sur la page consacrée à l’horaire de l’événement

X

X

X

X

Votre logo sur la page d’accueil de l’Institut de leadership,
accompagné d’un hyperlien vers votre site Web

X

X

X

X

Votre logo projeté sur l’écran pendant le congrès

X

X

X

X

Remerciements dans le cadre de la cérémonie d’ouverture

X

X

X

X

5 000 $

3 000 $

1 000 $

500 $

Coût

Éléments de visibilité exclusifs à un seul partenaire
Commandite d’activités spécifiques

A

Offrir un des deux dîners aux participantes et aux participants – Votre logo
apparaît sur des affiches placées au centre des tables, avec la mention « Ce dîner
vous est offert grâce à la généreuse contribution de Nom du commanditaire. »

X

Offrir un des trois déjeuners aux participantes et aux participants – Votre logo
apparaît sur des affiches placées au centre des tables, avec la mention « Ce
déjeuner vous est offert grâce à la généreuse contribution de Nom du
commanditaire. »

B

C

X

Offrir une des cinq pauses-café aux participantes et aux participants – Votre logo
apparaît sur des affiches placées au centre des tables, avec la mention « Cette
pause-café vous est offerte grâce à la généreuse contribution de Nom du
commanditaire. »

X

Votre logo sur la page d’accueil de l’Institut de leadership, accompagné d’un
hyperlien vers votre site Web

X

X

X

Votre logo projeté sur l’écran pendant le congrès

X

X

X

Remerciements dans le cadre de la cérémonie d’ouverture

X

X

X

Remerciements sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)

X

X

X

2 500 $

2 000 $

1 500 $

Coût

Échéancier
30 avril 2019 = date limite pour confirmer votre partenariat en envoyant votre bon de commande.
24 mai 2019 = date limite pour fournir votre logo, en haute résolution, ou votre publicité en couleurs, en l’envoyant
à Katia Brien-Simard, agente de communications et marketing, à l’adresse ksimard@cforp.ca.

Bon de commande
Visibilité souhaitée
Leader

Coach

Parrain

Associé

Visibilité exclusive
Déjeuner

Dîner

Pause-café

Vos coordonnées
Nom de votre organisme/entreprise
Adresse
Ville
Nom de la personne-ressource

Province

Code postal

Téléphone

Courriel

Site Web
Signature

Nom en caractères d’imprimerie

