Sommet et Prix du Conseil des employeurs
champions de 2015

Occasions de commandite

Les occasions de commandite sont offertes jusqu’au 30 janvier 2015.

INVITATION AUX COMMANDITAIRES
Nous vous invitons à commanditer le Sommet du Conseil des employeurs champions (CEC) de
2015 d’Embauche immigrants Ottawa et la remise des Prix employeur d’excellence. Il s’agit d’une
excellente occasion de promouvoir votre organisation en tant que chef de file engagé à aborder
un enjeu économique et social important dans notre communauté : l’intégration des immigrants
qualifiés. La communauté immigrante est le segment de la population d’Ottawa qui connaît la
croissance la plus importante. Cet événement bien reconnu rassemble des cadres supérieurs, des
professionnels en ressources humaines, des dirigeants communautaires, des immigrants qualifiés
et les médias.

POURQUOI FAIRE UN INVESTISSEMENT EN TANT QUE COMMANDITAIRE?


Embauche immigrants Ottawa est une marque de bonne réputation



Vous serez reconnus comme employeur novateur qui valorise la diversité



Vous atteindrez votre public cible



Vous ferez de nouvelles connaissances grâce à cette occasion de réseautage



Vous élargirez le profil de votre organisation dans la région d’Ottawa

AU SUJET DE L’ORGANISATION
Embauche immigrants Ottawa (EIO) est une initiative qui encourage les employeurs de la région
d’Ottawa à améliorer l’efficacité de leurs processus de recrutement, d’intégration et de maintien
en poste des immigrants qualifiés. L’objectif d’EIO est d’augmenter le nombre d’employeurs à
Ottawa qui engagent des immigrants qualifiés, ainsi qu’engendrer une meilleure compréhension
des avantages économiques qu’apportent les immigrants qualifiés à notre ville.
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Sommet et prix du Conseil des employeurs champions 2015:
Compétences au travail : les besoins en capital humain à Ottawa dans l’économie du savoir
Le Sommet du Conseil des employeurs champions (CEC) de 2015, durant lequel a lieu la
cérémonie de remise des Prix employeur d’excellence, est un événement annuel organisé par
Embauche immigrants Ottawa (EIO). Cet événement encourage la discussion sur un enjeu
important et sur le leadership des employeurs en recrutement, perfectionnement professionnel et
en maintien en poste des immigrants qualifiés.
Au nombre des membres du Sommet figurent des cadres supérieurs d’entreprises et
d’organismes du secteur public de premier plan à Ottawa. Le CEC représente la voix des
employeurs de la région d’Ottawa en ce qui concerne les solutions aux enjeux reliés à l’intégration
réussie des immigrants qualifié dans les lieux de travail.
Le Sommet et la remise des prix du CEC de 2015 aura lieu :
Date :

les 3 et 4 mars 2015

Lieu :

Centre national des arts (salle Panorama)
53, rue Elgin, Ottawa

Programme
JOUR 1 – le 3 mars 2015


Échange de connaissances



Réception de réseautage

JOUR 2 – le 4 mars 2015


Petit-déjeuner des champions et remise des Prix employeur d’excellence
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AU SUJET DES OCCASIONS DE COMMANDITE

JOUR 1
ÉCHANGE DE CONNAISSANCES
L’Échange des connaissances est organisé par des membres du groupe de travail d’EIO, qui
représentent les employeurs clés à Ottawa. Cet événement rassemble des employeurs et des
membres experts du panel afin qu’ils puissent échanger des idées sur des sujets importants
portant sur l’intégration des immigrants qualifiés dans le milieu du travail.
Public ciblé




Gestionnaires en ressources humaines, gestionnaires chargés de la dotation et
recruteurs
Employés ayant des responsabilités qui relèvent des ressources humaines
Partenaires locaux de la communauté

Nombre ciblé de participant : 70

RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE
La Réception de réseautage est un événement sur invitation seulement à l’intention des
gestionnaires chargés de la dotation, des employeurs et des immigrants qualifiés de cinq secteurs
ciblés (biotechnologie, finances, santé, technologie de l’information et secteur public). La
réception donne aux employeurs et aux immigrants qualifiés d’échanger dans un contexte
informel.
Public ciblé


Gestionnaires en ressources humaines, gestionnaires chargés de la dotation et
recruteurs



Employés ayant des responsabilités qui relèvent des ressources humaines



Partenaires locaux de la communauté



Immigrants qualifiés

Nombre ciblé de participants : 100
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JOUR 2
PETIT-DÉJEUNER DES CHAMPIONS ET CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX EMPLOYEUR
D’EXCELLENCE
Le petit-déjeuner des champions et la cérémonie de remise des Prix employeur d’excellence
donnent une occasion de réseautage unique aux cadres supérieurs d’entreprises, aux dirigeants
communautaires et aux principaux intervenants du projet Embauche immigrants Ottawa, et
constituent une journée idéale pour reconnaître les pratiques exceptionnelle des employeurs
d’Ottawa à l’occasion de la cérémonie de remise des prix. Investir dans le Sommet représente
une excellente occasion de marketing pour votre organisation, et permet d’augmenter votre
visibilité dans le cercle des leaders de la ville d’Ottawa. Au cours des trois dernières années, cet
événement a bénéficié d’une bonne couverture de la presse écrite et électronique.
Public ciblés







Cadres supérieurs
Dirigeants communautaires œuvrant à tous les ordres du gouvernement
Gestionnaires en ressources humaines, gestionnaires chargés de la dotation et
recruteurs
Employés ayant des responsabilités relevant des ressources humaines
Organismes communautaires locaux
Invitations envoyées à tous les médias

Nombre ciblé de participants : 100
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OCCASIONS DE COMMANDITE
Embauche immigrants Ottawa (EIO) offre deux niveaux de commandite pour cet événement :
COMMANDITAIRES DE PRESTIGE 6000 $
(seulement offert à trois organisations)
En tant que commanditaire de prestige, vous aurez les meilleurs avantages, tels que :









Occasion pour trois représentants d’assister à cet événement sur invitation seulement
Remerciement au cours du petit-déjeuner du Sommet
Présence et remerciement sur les affiches de l’événement
Remerciement dans la présentation de diapositives au début et à la fin du programme de
l’événement
Possibilité d’avoir du matériel à votre marque sur chaque table de l’événement *
Reconnaissance de la commandite dans le programme de l’événement
Reconnaissance de la commandite sur la page consacrée à l’événement du site Web
d’EIO.
Reconnaissance sur le flux Twitter d’EIO avant et après l’événement

COMMANDITAIRES D’APPUI 3000 $
En tant que commanditaire d’appui, vous aurez les avantages suivants :







Occasion pour deux représentants d’assister à cet événement sur invitation seulement
Reconnaissance de la commandite dans la présentation qui déroulera avant et après le
programme
Reconnaissance de la commandite dans le programme
Reconnaissance de la commandite sur les affiches de l’événement
Reconnaissance de la commandite sur la page consacrée à l’événement du site Web d’EIO
Remerciement sur le flux Twitter d’EIO avant et après le Sommet du CEC

ÉLABORER UN NIVEAU DE COMMANDITE SELON VOS BESOINS
Nous serions heureux de personnaliser le niveau de commandite en fonction de vos besoins
précis.
Pour discuter d’une de ces occasions de commandite, veuillez communiquer avec :
Kelly McGahey
613-228-2502
kmcgahey@hireimmigrantsottawa.ca
www.hireimmigrantsottawa.ca
Les commanditaires ne sont pas admissibles aux Prix employeur d’excellence.

* Pourrait nécessiter une discussion avec EIO.
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