Plan de partenariat annuel – Formateurs privés
Plateforme de diffusion
Pour les membres de la Chambre de commerce de Gatineau
Affichez votre programme de formations- 1 500 $
La Chambre de commerce de Gatineau (CCG) vise à offrir plusieurs occasions de
développement de connaissances et de compétences à ses membres ainsi qu’à la
communauté d’affaires de la région. C’est pourquoi nous désirons développer un
partenariat pour de faire valoir et diffuser par l’entremise de nos canaux de
communication leur programmation de formations continues et/ou sur mesure ainsi que
d’autres programmes pouvant intéresser les entrepreneurs et professionnels de la région.

L’engagement de la CCG dans ce partenariat annuel consiste à :
• Offrir une rubrique dans la section « Formation » sur le site web de la CCG. La
rubrique comprendra : Contenu descriptif de 250 mots avec logo et photo du
formateur ainsi que des liens URL vers le site du partenaire pour favoriser l’accès à
l’information aux membres de la CCG.
• Publication de 2 espaces publicitaires dans l’Infolettre de la CCG. Le contenu et les
visuels seront fournis par le partenaire.
o Spécifications et modalités :
o Infolettre bimensuelle envoyée à plus de de 3000 abonnés de
Gatineau
o Fort taux d’ouverture de 30-40 % (un taux d’ouverture moyen se situe
entre 15 et 25 %)
o Contenu adressé principalement aux membres de la CCG, ses
partenaires et leurs réseaux, et gens d’affaires de la région
o Inscription automatique des nouveaux membres de la CCG
o Ouverte à tous : ajout sur demande à la liste d’envoi
o Fournir le contenu visuel texte :
Fichier image 720 pixels de largeur X 360 pixels de hauteur en
format PNG
100 mots maximum sur l’image
Inclure un lien URL pour redirection
• Le contenu et les visuels seront fournis par le partenaire en ce qui concerne la rubrique
web et les espaces publicitaires dans l’Infolettre.

• Image en page d’accueil du site de la CCG pour accès rapide à la section Formation du
site avec mention du partenaire (lorsque l’espace est disponible).
• 2 publications par année sur les réseaux sociaux de la CCG (Facebook, Twitter et
LinkedIn) faisant valoir votre programmation

Confirmation du partenariat |1 500 $ (+ taxes)
Nom

Prénom

Fonction

Entreprise

Adresse
Ville

Province

Code postal

Téléphone

Courriel
Facebook

Twitter

Signature

S.V.P retourner la confirmation par courriel au crenaud@ccgatineau.ca

