Possibilités de commandite
Soutenez la main-d’œuvre de demain
du Canada aux Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies
Centre des congrès RBC, du 24 au 27 mai 2023
SKILLS
COMPETENCES
CANADA.COM

#SCNC2023

Financé en partie par le gouvernement
du Canada dans le cadre de la Stratégie
emploi et compétences jeunesse

Concluez un partenariat avec nous pour soutenir
la main-d’œuvre de demain du Canada dans
les métiers spécialisés et les technologies!

À propos des Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies

Skills/Compétences Canada offre diverses possibilités de partenariat en vue des Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) et d’autres programmes et initiatives
tout au long de l’année. Mettez les forces, l’engagement et l’identité de votre entreprise
en valeur en faisant une promotion efficace des carrières dans les métiers spécialisés et les
technologies auprès des jeunes et de leurs communautés.

Les Olympiades canadiennes des métiers et des
technologies (OCMT) sont la seule compétition nationale
de domaines spécialisés destinée aux étudiants et
aux apprentis du pays. Chaque année, plus de 550
concurrents et concurrentes de toutes les régions du pays
viennent aux OCMT pour participer aux compétitions
dans plus de 40 métiers spécialisés et technologies.

Les meilleurs talents du Canada
dans les métiers spécialisés et les
technologies se réunissent pour
s’affronter dans les métiers suivants :

En offrant une tribune en vertu de laquelle des Canadiens et
Canadiennes peuvent se mesurer les uns aux autres à l’échelon
national, les OCMT leur permet d’acquérir de l’expérience
professionnelle pratique liée à leur future carrière respective
dans les métiers spécialisés et les technologies.

Mécanique industrielle

Technologies du Web

Peinture automobile

Photographie

Techniques d’usinage

Installations électriques

Aménagement paysager

Mécanicien/mécanicienne
en protection-incendie

Notre vision
Le Canada est le chef de file mondial en matière de
formation de main-d’œuvre qualifiée.

Sécurité
Imputabilité
Camaraderie
Engagement

Valeur proposée
Nous offrons une valeur en étant les meilleurs à susciter
la participation des jeunes à des expériences sensorielles
interactives qui présentent favorablement les professions
dans les métiers et les technologies.
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CENTRE DES CONGRÈS RBC
DE WINNIPEG, MANITOBA,
DU 24 AU 27 MAI 2023
Reconnue comme le « berceau culturel du Canada »,
la ville de Winnipeg est la capitale cosmopolite du
Manitoba. C’est une destination quatre saisons qui
offre des arts de la scène de renommée mondiale, des
restaurants alléchants et des quartiers uniques. La ville se
transforme avec de nouveaux investissements de l’ordre
de plus de 2 milliards de $ dans les attraits touristiques
et l’infrastructure, y compris le Musée canadien pour les
droits de la personne.

FAITS SAILLANTS
DES OLYMPIADES

La sécurité est notre plus grande
priorité
Transparent et fiabilité

• Événement gratuit, ouvert au public les jours de
compétition (25 et 26 mai);

Apprécier et reconnaître les meilleures
qualités de chacun et de chacune

• Plus de 40 concours représentant six secteurs :
Construction, Emploi, Technologie de l’information,
Fabrication et Ingénierie, Services, et Transport

Passion et dévouement à l’égard
de la cause, prêts à dépasser
les attentes

Diversité

Activités et milieux toujours inclusifs

Excellence

L’établissement des plus hautes normes

Équité

Traiter les autres comme on
aimerait être traité

Intégrité

Au-dessus de tout reproche

• Plus de 550 concurrents et concurrentes
• Plus de 50 activités Essaie un métier et une
technologie pour les jeunes visiteurs
• Des milliers d’élèves visiteurs et spectateurs
• Cérémonies d’ouverture et de clôture produites
de façon professionnelle auxquelles environ 1 800
personnes participent chacune
• Scène des Compétences pour réussir – démonstrations
interactives par divers groupes d’intervenants et
personnalités connues de l’industrie conçues pour mettre
en valeur l’importance des Compétences pour réussir
• « L’Espace carrières » mettant en vedette des
exposants et des activités Essaie un métier et une
technologie commanditées
• Assemblée des jeunes des Compétences pour réussir
• Événements de réseautage exclusifs, y compris les
réceptions des cérémonies d’ouverture et de clôture
et les visites des aires de compétition.

Mécatronique
Réfrigération et
climatisation
Dessin industriel DAO
TI – Administration de
systèmes de réseaux

Briquetage
Production vidéo
Robotique mobile

Arts graphiques

Recherche d’emploi

TI – Applications de
logiciels bureautiques

Ébénisterie

Tôlerie

Présentation : aptitudes
professionnelles

Soudage

Charpenterie

Technologie de
véhicules lourds

Communication orale

Carrosserie
Conception numérique
de jeux 3D
Technologie aérospatiale
Dessin et technologie
architecturale

Électronique
Mécanique de véhicules
légers et d’équipement

Élève visiteur aux OCMT

Tuyauterie et montage
de conduites de vapeur

Usinage CNC

Plomberie

« C’est intéressant et ça me donne des
options que je n’avais jamais crues possibles
et me permet de voir des choses que je
n’avais jamais vues. »

Contrôle industriel

Coiffure
Animation
informatisée 3D
Esthétique
Mode et création
Animation
informatisée 2D
Pâtisserie
Sécurité sur le lieu
de travail
Technologie de
l’automobile
Services Infonuagiques
Cuisine
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Encourager et soutenir une approche coordonnée à
l’échelle nationale pour la promotion des professions
dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des
jeunes et de leurs communautés.

Nos valeurs

Sur cette page : Tyler Walsh / Tourism Winnipeg; Ci-dessous : Centre des congrès RBC Winnipeg

Notre mission

/

À PROPOS DE SKILLS/COMPÉTENCES CANADA

3

Joignez-vous à notre mission. Concluez un partenariat avec nous dès aujourd’hui!

Additional Skills Canada Initiatives

Durant la SNMST, des organisations de partout au Canada
participent en compagnie de SCC à l’organisation de moyens
« pratiques » pour promouvoir les carrières dans les métiers
spécialisés et les technologies auprès des jeunes, des parents et
du public. Le but principal est d’amener les jeunes du Canada à
envisager les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies comme une option viable et intéressante. Les partenaires
peuvent participer au lancement officiel, tenu dans la province
hôte des OCMT, en interagissant avec les groupes scolaires
visiteurs, pour promouvoir leur métier ou leur marque.
•

•

•

Promouvoir leur organisation dans un kiosque d’exposition
sur place;
Interagir avec des jeunes de la province hôte afin de
promouvoir les possibilités de carrière dans les métiers
spécialisés et les technologies;
Créer des réseaux et des liens avec les partenaires de
l’industrie, du domaine de l’éducation et gouvernementaux.

Voici des exemples de nos
autres initiatives :
•

•

•

La campagne « Les compétences pour réussir du Retour
en classe » – Campagne promotionnelle mettant en valeur
l’importance des Compétences pour réussir en prévision de
la Journée des compétences pour réussir.
Journée des Compétences pour réussir – Initiative annuelle
qui a lieu en septembre chaque année pour sensibiliser les
gens à propos des compétences essentielles pour réussir dans
son apprentissage, dans son travail et dans sa vie personnelle.
Équipe Canada WorldSkills (aux deux ans) – Le Canada
participe fièrement, tout comme 80 autres pays, à la
compétition internationale le Mondial des métiers. Pour
obtenir des renseignements supplémentaires sur les possibilités
à votre disposition, veuillez communiquer avec nous.
« L’organisation syndicale A.U. Canada est fière de soutenir cette
célébration de la main-d’œuvre de demain du Canada. À titre
d’unique événement parrainé par le gouvernement et l’industrie
en son genre, Skills/Compétences Canada offre une plateforme
permettant de présenter les compétences durement acquises par
nos jeunes et d’accroître le niveau de sensibilisation et d’intérêt
d’autres personnes à se lancer dans une aventure dans ces
carrières extrêmement enrichissantes. Félicitations à toutes les
personnes concernées, surtout les concurrents et concurrentes
et qui ont accepté de relever le défi. Vous êtes reconnus par vos
pairs, mentors et employeurs, ainsi que par l’industrie. Profitez de
ce moment et que votre engagement vis-à-vis l’excellence vous
apporte des possibilités infinies! »

Photo: Kristhine Guerrero

Semaine nationale des métiers
spécialisés et des technologies
(SNMST) – 1 novembre 2022

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

Anne Kadwell, spécialiste du secteur de
l’aménagement paysager et de la vente au détail,
Association canadienne des pépiniéristes et des
paysagistes (ACPP)

/

« Le métier de l’horticulture paysagiste est
diversifié et offre plusieurs cheminements de
carrière. Les Olympiades canadiennes des métiers
et des technologies sont extrêmement utiles
pour faire connaître notre profession, de même
que de nombreux autres métiers au public et
aux élèves de niveau secondaire dans un format
passionnant. La compétition permet aux élèves de
montrer les nombreuses variables en ce qui a trait
à ce que renferme leur métier, tout en étant fiers
de ce qu’ils ont appris. L’Association canadienne
des pépiniéristes et des paysagistes soutient
ces événements incroyables, tous les élèves qui
participent et ceux qui sont inspirés à en faire de
même à l’avenir. »
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Kristhine Guerrero

Mike Gordon,
Directeur de la formation canadienne, A.U. Canada

Les possibilités de partenariat suivantes sont disponibles en ce qui concerne notre événement phare, les
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Les partenariats les plus productifs sont issus des
discussions entre SCC et les partenaires éventuels. Nous serions heureux de créer un forfait de partenariat
personnalisé qui répond aux buts et aux objectifs de votre organisation.

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

Présentateur
100 000 $

Principal
50 000 $

Officiel
Official
15
000 $
$15,000

DeOfficial
soutien
5 000 $
$15,000

1 000 pi2

800 pi2

400 pi2

100 pi2

Tous les métiers

Tous les métiers

2 métiers

1 métier

PRÉSENCE PARMI LES JEUNES
Aire d’exposition
Accès aux résultats de sondage après un événement
Possibilité de tenir une activité interactive Essaie un métier et une technologie dans l’aire d’exposition*
Possibilité de présenter les médailles aux concurrents et concurrentes durant la cérémonie de clôture
Soumission d’une question à ajouter dans le sondage réalisé auprès des visiteurs sur place par une
maison de sondage professionnelle et accès aux résultats de sondage après un événement
Possibilité de tenir une démonstration interactive mettant en valeur votre métier spécialisé
ou votre technologie sur la scène des Compétences pour réussir
Accès à l’un des anciens ou anciennes d’Équipe Canada WorldSkills en tant que conférencier ou
conférencière ou participant ou participante à l’un de vos événements d’entreprise qui auront lieu en 2023

RECONNAISSANCE DE LA MARQUE
Possibilité d’ajouter des encarts portant votre marque dans les sacs remis à plus de 1 900 délégués et déléguées
Possibilité d’ajouter des encarts portant votre marque dans les trousses d’information à l’intention des médias
Reconnaissance en tant que commanditaire des principaux événements de réseautage de l’industrie

PLACEMENT DU LOGO
Site Web de SCC : www.skillscanada.com/fr/. Logo hyperlié sur la page Web du partenaire des OCMT
Bulletin électronique mensuel de SCC, distribué à plusieurs intervenants clés des secteurs du
gouvernement, de l’éducation et de l’industrie
Guide du programme officiel, distribué aux délégués inscrits
Guide pour visiteur, distribué aux élèves et aux délégués inscrits
Fiches de renseignements de la trousse d’information à l’intention des médias
Diapositives du commanditaire aux cérémonies d’ouverture et de clôture
Affichage à l’entrée
Affiches de reconnaissance sur place
Affiches et cartes postales promotionnelles des OCMT (distribuées à l’échelle du pays aux écoles par l’entremise
des bureaux provinciaux et territoriaux de SCC et des partenaires de SCC). Ce produit livrable est urgent
Incorporation du logo dans la presse écrite nationale et locale ou dans la publicité en ligne obtenue
par SCC pour promouvoir les OCMT (le cas échéant)

Pages couvertures frontispice et arrière du Guide pour visiteur aux délégués inscrits
Mur des médias au lancement officiel
Sacs remis aux délégués
Tee-shirts des OCMT
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Pages couvertures frontispice et arrière du Guide du programme officiel aux délégués inscrits
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Cabine de photos pour les réseaux sociaux
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Cartes d’accréditation

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

(suite)

MESSAGES STRATÉGIQUES ET RELATIONS PUBLIQUES
Promotion dans le Guide du programme officiel

Pleine page

Demi-page

2

1

2 paragraphes

1 paragraphe

2 Minutes (en direct)

1 Minute
(pré-enregistrée)

8

5

Demi-page

Quart de page

3

2

Possibilité de placement de promotion par le biais des plateformes de SCC dans les médias sociaux
Articles de blogue
Lettre de bienvenue dans le Guide du programme officiel
Discours à la cérémonie d’ouverture ou de clôture
Communiqué de presse propre au commanditaire (rédaction de contenu dans les deux langues
officielles, distribution aux médias, publication sur le site Web de SCC).
Possibilité de prise de photos en compagnie des personnalités connues sur place
(à déterminer – si possible)
Possibilité d’envoi d’un message de remerciements après les OCMT par le biais des plateformes
de SCC dans les médias sociaux
Présentation d’articles pour le bulletin électronique
Discours durant le lancement officiel
Discours durant la cérémonie d’ouverture

RÉSEAUTAGE D’ENTREPRISE
Un certain nombre de laissez-passer pour participer aux activités clés de réseautage

AUTRES PRODUITS LIVRABLES
Disponible sur une
base pluriannuelle

Invitation au Lancement officiel de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies
Invitation aux événements d’Équipe Canada WorldSkills

Disponible sur une
base pluriannuelle

Disponible sur une
base pluriannuelle

Invitation aux campagnes annuelles (Compétences pour réussir, médias sociaux, etc.)

Disponible sur une
base pluriannuelle

Disponible sur une
base pluriannuelle

/
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“Stanley Black & Decker has been a proud partner and
official sponsor of the Skills Canada National Competition
for over 12 years. As part of our sponsorship, we also
provided a tool grant to schools across Canada that are
part of the competition. Stanley Black & Decker supports
Skills Canada and its program that continues to successfully
raise awareness of skilled trades with this competition as
well as its distribution of information to teachers, students,
and parents, and creation of partnerships with government
agencies and sponsors like Stanley Black & Decker. At
Stanley Black & Decker, we believe that our involvement
with the Skills Canada National Competition is an ideal
partnership. We all have a passion for excellence.”
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* Voir la description à la page 14

LES COMPÉTENCES
POUR RÉUSSIR

Les Olympiades canadiennes des métiers
et des technologies 2022 poursuivront leur
objectif continu, c.-à-d. de mettre en valeur
l’importance des neuf Compétences pour réussir
couramment utilisées dans les carrières dans
les métiers spécialisés et les technologies (calcul,
communication, créativité et innovation, rédaction,
résolution de problèmes, collaboration, adaptabilité,
lecture, compétences numériques).
L’un des principaux faits saillants de la compétition
de deux jours est le thème des Compétences pour
réussir. Les élèves et les invités participeront à des défis
pratiques pratiques, des présentations et des activités
interactives visant à les sensibiliser davantage aux
Compétences pour réussir dans n’importe quelle carrière
donnée dans les métiers spécialisés ou les technologies.
Découvrez vos Compétences pour réussir!

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE
Les Compétences pour réussir et les
Prix des meilleurs de chaque région

Best of Region
50 000 $

SfS Student
Engagement
40 000 $

SfS Forum
30 000 $

Le Prix des meilleurs de chaque
région est décerné au concurrent
ou à la concurrente aux Olympiades
canadiennes des métiers et des
technologies de chaque province ou
territoire à l’échelle du Canada qui
a obtenu le meilleur pointage. SCC
vous offre la possibilité unique de
participer à ce prix prestigieux et
de promouvoir, par le fait même, le
ferme soutien de votre organisation
à l’égard des métiers spécialisés et
des technologies. Faites apposer le
logo de marque de votre entreprise
sur les médailles décernées aux
meilleurs des 13 régions que les
récipiendaires chériront pendant de
nombreuses années.

Le Programme de participation
des écoles donne l’occasion aux
élèves d’apprendre l’importance
des occupations dans les métiers
spécialisés et les technologies et des
neuf Compétences pour réussir avant
et après les OCMT. Cela comprend
la préparation des élèves avec du
matériel pédagogique avant les
Olympiades, de même que d’autres
outils interactifs qui leur permettront
de comprendre pleinement les
Olympiades, les activités Essaie un
métier ou une technologie, et les
événements tenus sur place. De
plus, les élèves locaux et éloignés
auront l’occasion de participer aux
OCMT grâce à du financement qui
subviendra à leurs frais de transport.

Le Forum des Compétences
pour réussir donne l’occasion de
rassembler des intervenants du
domaine de l’éducation et de
l’industrie afin de discuter des
lacunes sur le plan des compétences
en ce qui a trait à l’importance de
sensibiliser les jeunes aux neuf
Compétences pour réussir et à
la façon dont elle se rattachent
aux occupations dans les métiers
spécialisés et les technologies.
La conférence d’une demi-journée
permet à ceux qui y assistent de
participer à des sessions interactives
qui favorisent un dialogue
franc parmi plusieurs groupes
d’intervenants.

600 pi2

400 pi2

200 pi2

(Only 1 Available for
Youth Engagement)

PRÉSENCE PARMI LES JEUNES
Aire d’exposition
Possibilité de tenir une activité interactive Essaie un métier et une technologie dans l’aire d’exposition*
Accès aux résultats de sondage après un événement
Possibilité de tenir une démonstration interactive mettant en valeur votre métier spécialisé ou
votre technologie sur la scène des Compétences pour réussir

RECONNAISSANCE DE LA MARQUE
Possibilité d’incorporation d’encarts promotionnels dans plus de 7 500 sacs qui seront distribués
aux groupes scolaires visiteurs
Possibilité d’ajouter des encarts portant votre marque dans les sacs remis à plus de 1 900 délégués et déléguées

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

* Voir la description à la page 14
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Site Web de SCC : www.skillscanada.com/fr/. Logo hyperlié sur la page Web du partenaire des OCMT
Bulletin électronique mensuel de SCC, distribué à plusieurs intervenants clés des secteurs du
gouvernement, de l’éducation et de l’industrie

/
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Guide du programme officiel, distribué aux délégués inscrits

10

PLACEMENT DU LOGO

/

Médailles et rubans à l’effigie de la marque du commanditaire présentés aux meilleurs de chaque
région à la cérémonie de clôture
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Les Compétences pour réussir et les
Prix des meilleurs de chaque région

(suite)

Guide du visiteur, distribué aux élèves et aux délégués inscrits
Fiches de renseignements de la trousse d’information à l’intention des médias
Diapositives du commanditaire aux cérémonies d’ouverture et de clôture
Affichage du commanditaire à l’entrée de l’événement
Passeport des Compétences pour réussir qui sera remis aux élèves visiteurs
Chandails des bénévoles accueillant les autobus aux Olympiades
Sac des Compétences pour réussir qui sera remis aux élèves visiteurs
Feuillets qui seront distribués aux conseils scolaires locaux expliquant les subventions pour
le transport en autobus octroyées par le commanditaire de la participation des écoles
Affiches propres aux commanditaires et matériel promotionnel du Forum des Compétences pour réussir
présenté sur les écrans dans la salle du Forum des Compétences pour réussir avant l’ouverture et durant
les pauses
Invitation à participer au Forum, en versions électronique et imprimée

MESSAGES STRATÉGIQUES ET RELATIONS PUBLIQUES
Possibilité de placement de promotion par le biais des plateformes de SCC dans les médias sociaux
Promotion dans le Guide du programme officiel

Demi-page

Demi-page

Demi-page

5

5

4

Communiqué de presse propre au commanditaire (rédaction de contenu dans les deux langues
officielles, distribution aux médias, publication sur le site Web de SCC).
Article de blogue
Discours durant le Forum des Compétences pour réussir mettant en valeur l’importance des
Compétences pour réussir (jusqu’à cinq minutes)

RÉSEAUTAGE D’ENTREPRISE
Un certain nombre de laissez-passer pour participer aux activités clés de réseautage

AUTRES PRODUITS LIVRABLES
Invitation au Lancement officiel de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies
Invitation aux campagnes annuelles (Compétences pour réussir, médias sociaux, etc.)

/
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*Voir la description à la page 14
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Essaie un métier et
une technologie
10 000 $

400 pi2

Rideau de 3 pi sur les côtés et de 8 pi à l’arrière
Dîner les jours de compétition

Site Web de SCC : www.skillscanada.com/fr/. Logo hyperlié sur la page
Web des partenaires des OCMT

Diapositives du commanditaire aux cérémonies d’ouverture et de clôture
Affichage du commanditaire à l’entrée de l’événement

Bulletin électronique mensuel de SCC, distribué à plusieurs intervenants
clés des secteurs du gouvernement, de l’éducation et de l’industrie

Laissez-passer à la Cérémonie d’ouverture et de clôture et accès au Salon
de réception.

Guide du programme officiel, distribué aux délégués inscrits

COMPLÉMENTS

Guide du visiteur, distribué aux élèves et aux délégués inscrits
Fiches de renseignements de la trousse d’information à l’intention des médias
Affiches Essaie un métier ou une technologie à l’emplacement du kiosque
Diapositives du commanditaire aux cérémonies d’ouverture et de clôture
Affichage du commanditaire à l’entrée de l’événement

MESSAGES STRATÉGIQUES ET RELATIONS PUBLIQUES
Quart de page

RÉSEAUTAGE D’ENTREPRISE

Annonce verticale d’une demi-page dans le programme officiel de
l’événement : l’annonce doit faire 3,33 po de largeur par 4,91 po de hauteur

250 $

Puisque l’espace est limité, la priorité sera accordée aux commanditaires et aux organisations
ayant un lien direct avec les possibilités de carrières dans les métiers et les technologies.
Pour obtenir de l’information supplémentaire, veuillez communiquer avec Sharon Côté
au 343-883-7545, poste 514 ou par courriel à l’adresse sharonc@skillscanada.com.

Disponible sur une
base pluriannuelle

Invitation au Lancement officiel de la Semaine nationale des métiers
spécialisés et des technologies

Disponible sur une
base pluriannuelle

Invitation aux campagnes annuelles (Compétences pour réussir, médias
sociaux, etc.)

Disponible sur une
base pluriannuelle

* La promotion des activités Essaie un métier et une technologie auprès des élèves visiteurs
se fait au moyen de supports d’impression sur place afin de maximiser leur participation.

Dale Malcolm, vice-président des Ventes et du
Marketing, Lincoln Electric Company of Canada LP

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

Invitation aux événements d’Équipe Canada WorldSkills

« Lincoln Electric se consacre à promouvoir le
métier du soudage en investissant dans le soutien
de l’éducation. Parmi les moyens que nous
employons pour sensibiliser la population à l’art et
à la science du soudage, mentionnons notamment
l’interaction avec la génération suivante de
soudeuses et soudeurs qualifiés et d’enseignants
et agents de formation en soudage. Lincoln
Electric est un fier commanditaire des Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies, un
événement qui se spécialise dans la fourniture
aux étudiants et étudiantes des ressources, des
possibilités de réseautage, des séances éducatives et
de la capacité à mettre en valeur leurs compétences
dans les métiers spécialisés. »

/
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500 $

3

AUTRES PRODUITS LIVRABLES
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Annonce horizontale d’une demi-page dans le programme officiel de
l’événement : l’annonce doit faire 6,83 po de largeur par 4,9 po de hauteur

Les annonces doivent être soumises en fichiers vectoriels EPS ou PDF à haute résolution
en couleur.

Passeport des Compétences pour réussir qui sera remis aux élèves visiteurs

14

Deux (2) chaises pliantes
Une (1) prise électrique de 110 V

PLACEMENT DU LOGO

Un certain nombre de laissez-passer pour participer aux activités clés
de réseautage

CE QUE CELA COMPREND
Une (1) table drapée de 6 pi

Possibilité de tenir une activité interactive Essaie un métier et une
technologie dans l’aire d’exposition*

Promotion dans le Guide du programme officiel

1 500 $

Un kiosque de 10 pi x 10 pi, y compris :

Les Olympiades de 2019 ont été marquées par la tenue de plus de 50 activités Essaie un
métier ou une technologie, notre participation la plus élevée à ce jour!

Aire d’exposition

En tant qu’exposant, vous aurez l’occasion de promouvoir votre organisation auprès
de milliers d’élèves du premier et du deuxième cycles du secondaire qui explorent les
possibilités d’études postsecondaires et de carrières. Augmentez la visibilité de votre
entreprise en organisant une activité pratique qui présente les produits, services et
initiatives de votre organisation.
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Rien n’accroît autant le niveau de sensibilisation que l’expérience pratique! Donnez
aux jeunes l’occasion de mieux comprendre les métiers spécialisés et les technologies
en organisant une activité Essaie un métier et une technologie interactive aux OCMT.
Il s’agit d’un excellent cadre pour présenter des produits, services et initiatives, tout en
interagissant avec les chefs de file de l’industrie, les élèves, les membres du personnel
enseignant et le grand public.

POSSIBILITÉS POUR
LES EXPOSANTS

POSSIBILITÉS D’AGIR À TITRE
DE FOURNISSEUR
De nombreux fournisseurs d’équipement et de matériel contribuent au déroulement des concours dans plus de
40 domaines de compétition. Leur soutien est essentiel au succès des Olympiades. Nous travaillons étroitement
avec quelques fournisseurs en vue d’établir des partenariats à long terme.

Or
15 000 $ +

Argent
Bronze
10000 $ – 14 999 $ 5 000 $ – 9 999 $

Un partenariat pluriannuel garantit une reconnaissance et des avantages supplémentaires, ainsi que la possibilité de
participer à d’autres événements nationaux. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer
avec Patrick LeClair à patrickl@skillscanada.com.

Présence parmi les jeunes
Aire d’exposition

100 pi2

100 pi2

100 pi2

Disponible sur une
base pluriannuelle

Possibilité de tenir une activité interactive Essaie un métier et une technologie dans l’aire d’exposition*
Accès aux résultats de sondage après un événement
Possibilité de tenir une démonstration interactive mettant en valeur votre métier spécialisé
ou votre technologie sur la scène des Compétences pour réussir

Disponible sur une
base pluriannuelle

Reconnaissance de la marque
Possibilité d’ajouter des encarts portant votre marque dans les sacs remis à plus
de 1 900 délégués et déléguées

Placement du logo
Site Web de SCC : www.skillscanada.com/fr/ Logo hyperlié sur la page Web du partenaire des OCMT
Bulletin électronique trimestriel de SCC, distribué à plusieurs intervenants clés des secteurs
du gouvernement, de l’éducation et de l’industrie
Guide du programme officiel, distribué aux délégués inscrits
Guide du visiteur, distribué aux élèves et aux délégués inscrits
Fiches de renseignements de la trousse d’information à l’intention des médias
Reconnaissance sur place dans l’aire de concours soutenue
Diapositives du commanditaire aux cérémonies d’ouverture et de clôture
Affichage du commanditaire à l’entrée de l’événement

Messages stratégiques et Relations publiques
Possibilité de placement de promotion par le biais des plateformes de SCC dans les médias sociaux
Promotion d’un quart de page dans le Guide du programme officiel

Réseautage d’entreprise
Un certain nombre de laissez-passer pour participer aux activités clés de réseautage

3

2

1

Invitation au Lancement officiel de la Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies

Disponible sur une
base pluriannuelle

Disponible sur une
base pluriannuelle

Disponible sur une
base pluriannuelle

Invitation aux campagnes annuelles (Compétences pour réussir, médias sociaux, etc.)

Disponible sur une
base pluriannuelle

Disponible sur une
base pluriannuelle

Disponible sur une
base pluriannuelle

Invitation aux événements d’Équipe Canada WorldSkills

Disponible sur une
base pluriannuelle

Disponible sur une
base pluriannuelle

Disponible sur une
base pluriannuelle

/
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*Voir la description à la page 14

16

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

Autres produits livrables

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE :
Gouvernement, associations
et éducation

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT
DE COMMANDITE
Au nom de
(nom de l’entreprise)

Je confirme notre engagement à appuyer Skills/Compétences Canada

SCC est fier de reconnaître les partenaires gouvernementaux, de diverses associations et du
secteur de l’éducation qui soutiennent sa mission et ses objectifs. Ce soutien est essentiel au
succès des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies et à leur incidence sur la
main-d’œuvre spécialisée de demain. SCC collaborera directement avec ces partenaires pour
leur offrir des avantages et de la visibilité en fonction de leurs priorités.

Nous désirons agir à titre de :
C
 ommanditaire présentateur (100 000 $)

Forum sur les Compétences pour réussir (30 000 $)

C
 ommanditaire principal (50 000 $)

Essaie un métier et une technologie (10 000 $)

C
 ommanditaire officiel ($15,000)

E space de stand (1 500 $)
Publicité dans le Guide du programme officiel (exposant) :

C
 ommanditaire de soutien (5 000 $)
P rix aux meilleurs de leur région (50 000 $)
Participation des écoles aux Compétences pour réussir (40 000 $)

1/2 page (500 $)



1/4 page (250 $)

Si vous êtes intéressés à agir à titre de fournisseur, veuillez
communiquer avec Patrick LeClair à l’adresse patrickl@skillscanada.com

Veuillez fournir une description de 25 mots pour votre organisation, pour les besoins du Guide du visiteur :
« La Fondation Gene Haas est un généreux
commanditaire des concours des compétences
provinciaux et des Olympiades canadiennes des
métiers et des technologies.
Son appui financier a permis, tant à l’organisation
nationale qu’aux provinces, de tenir les concours de
techniques d’usinage et de tournage et de fraisage
CNC. Il s’accompagne d’un haut niveau de soutien
technique, fourni par les distributeurs locaux de
produits Haas HFO Thomas Skinner et HFO Sirco
Machinery. En outre, la Fondation Gene Haas distribue
des prix en argent aux gagnants des concours pour le
niveau secondaire et le niveau postsecondaire.
La Fondation donne son appui aux Olympiades
canadiennes, car cette compétition de haut niveau
aide le Canada à hausser ses compétences en usinage
tout en attirant les jeunes talents vers le domaine. »

« Le Nova Scotia Community College
(NSCC) a été ravi de célébrer le
25e anniversaire des Olympiades
canadiennes des métiers et des
technologies à Halifax. Les étudiants et
le personnel du NSCC qui ont pris part
aux épreuves, aux activités Essaie un
métier et une technologie et à celles de
la Scène des compétences essentielles
ont vécu une expérience incroyable dont
ils sont fiers. Merci de nous avoir donné
l’occasion de collaborer et de soutenir les
métiers spécialisés et les technologies. »

En remettant ce formulaire d’engagement à Skills/Compétences Canada au plus tard le 1er avril 2023, les partenaires obtiendront toute la
reconnaissance prévue selon le niveau de commandite. Veuillez établir le chèque à l’ordre de Skills/Compétences Canada.
Nom de l’entreprise :

Nom/titre :
(En lettres moulées SVP)

No tél. :

Adresse :

Lucy Kanary, doyenne

Ville :

Paul Krainer, président,
Thomas Skinner & Son Ltd.

Date :

CP :

Courriel :
Signature :

Nom sur la carte :

Signature :

CVC :

Total :
Pour avoir droit à un remboursement intégral, l’entreprise doit présenter une demande d’annulation par écrit au plus tard le 14 avril 2023. Aucun remboursement pour les
annulations reçues après cette date.

Veuillez retourner le formulaire d’engagement dûment rempli à : Patrick LeClair
Directeur, Développement des affaires
Skills/Compétences Canada, 294, rue Albert, bureau 201, Ottawa (Ontario) K1P 6E6
No tél. 902-314-2180, Courriel : patrickl@skillscanada.com

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

Date d’expiration (MM/AAAA) :

/

No de carte de crédit :

19

RBC Convention Centre Winnipeg
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/

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

Pour payer par carte de crédit, veuillez indiquer les renseignements suivants. La carte American Express n’est pas acceptée.

