
 
 

La 13e édition de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO), du 5 au 11 novembre 2017, permettra 
au public, adultes et jeunes adultes, immigrants, travailleurs, sans emploi, en transition, en 
réadaptation, sans diplôme, employeurs, d’apprendre ce que peut leur rapporter le processus de 
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Un emploi sur mesure ? Un diplôme en 
quelques mois d’études ? Une actualisation des compétences ? Des possibilités nouvelles ? Pourquoi 
pas ? Il faut aller voir ! 
 
La RAC est maintenant partout à tous les niveaux d’études, au secondaire, cégep et même à 
l’Université. Les conseillers d’orientation offriront au public des conférences sur la RAC, dans la plupart 
des régions du Québec. S’associer à la Semaine québécoise de l’orientation 2017, c’est se faire voir 
par les c.o. et par le public 

 

Spécial SQO 2017 

Optez pour un de nos forfaits et profitez d’un rabais 

Partenaire Or 

Logo cliquable et visible sur toutes les pages web de la SQO 2017 (mi-octobre 2017 à mai 2018)  1 000.00 $ 

Pub de 1/3 de page N/B dans le magazine l’orientation de janvier 2018    650.00 $ 

Publicité dans le bulletin électronique, le Correspondant, en position A,  à une date au choix du commanditaire    900.00 $ 

Bannière web page d’accueil de la zone membre période d’un mois au choix du commanditaire    500.00 $ 

Remerciement des commanditaires, dans le magazine de janvier 2018 et dans le bulletin électronique gracieuseté 

Total 3 050.00 $ 

Notre prix 2 900.00 $ 

  

Partenaire Argent 

Pub de 1/3 de page N/B dans le magazine l’orientation de janvier 2018    650.00 $ 

Publicité dans le bulletin électronique, le Correspondant, en position A, à une date au choix du commanditaire    900.00 $ 

Bannière web page d’accueil de la zone membre période d’un mois au choix du commanditaire    500.00 $ 

Logo cliquable dans la page des partenaire de la SQO 2017    200.00 $ 

Remerciement des commanditaires, dans le magazine de janvier 2018 et dans le bulletin électronique gracieuseté 

Total 2 250.00 $ 

Notre prix 2 140.00 $ 

  

Partenaire Bronze 

1/3 de page N/B dans le magazine l’orientation de janvier 2018    650.00 $ 

Publicité dans le bulletin électronique, le Correspondant en position C, à une date au choix du commanditaire    700.00 $ 

Bannière web page d’accueil de la zone membre période d’un mois au choix du commanditaire    500.00 $ 

Remerciement des commanditaires, dans le magazine de janvier 2018 et dans le bulletin électronique gracieuseté 

Total 1850.00 $ 

Notre prix 1 760.00 $ 

 

www.orientation.qc.ca 

INFORMATION 
Diane Tremblay, Coordonnatrice aux communications  

514 737-4717 – 1 800 363-2643, poste 224 
Linda Roy, Adjointe aux services administratif, poste 229 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION . 

Veuillez indiquer votre choix par un X :  

 Partenaire Or  Partenaire Argent  Partenaire Bronze 

   

Nom de l’organisme  Contact  

Adresse complète  

Courriel  Téléphone  

Signature et date  
 

À retourner avant le 21 septembre 2017 à l’attention de Linda Roy lroy@orientation.qc.ca  

ou par télécopieur au  514 737-2172 
 

Un accusé de réception de votre formulaire de réservation vous sera transmis par courriel indiquant les spécifications techniques pour la réception du matériel. 
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