
Forfaits 

Foire Diversité Emploi 2022

Services  offerts
Forfait de base Forfait complémentaire 1 Forfait complémentaire 2 Forfait complémentaire 3

Kiosque de rangée 
850$

Kiosque de coin   
1000$

Kiosque de rangée   
1100$

Kiosque de coin   
1250$

Kiosque de rangée   
1250$

Kiosque de coin  
1450$

Kiosque de rangée   
1500$

Kiosque de coin   
1700$

Pré-événement

Location d'un kisoque à la Foire Diversité Emploi du 5 novembre

Publication Facebook personnalisée à votre entreprise : paragraphe d'introduction, logo, liens 
vers vos offres d'emplois et votre site web

Une publication Une publication Deux publications

Inscription de vos offres d'emplois dans le cahier spécial de La Tribune
 (doivent nous être fournies au plus tard le 10 octobre 2022)

Présentation de votre entreprise sur le site web de la Foire : description de l'entreprise, logo, 
liens vers vos offres d'emplois et votre site web

Affichage de votre logo dans une des infolettres de la Foire 

Mention de votre entereprise à la conférence de presse 
et dans le communiqué

Lors de la Foire Diversité Emploi du 5 novembre

Mise en valeur de votre entreprise sur les babillards d'emplois

Mise en valeur de votre logo sur le plan de salle
(Votre logo sera affiché sur le plan à l'emplacement de votre kiosque)

Présence de votre logo dans le diaporama diffusé lors de la Foire

Deux annonces à l'intercom afin d'inviter les chercheurs d'emplois 
à visiter votre kiosque

Au choix, une des deux outils promotionnels suivants :
     1 - Deux plages de 10 minutes sur la scène afin de présenter votre entreprise 
         (Sujet doit nous être fourni au plus tard le 10 octobre 2022)

    2 - Deux annonces à l'intercom afin d'inviter les chercheurs d'emplois 
            à visiter votre kiosque 
         (le texte doit nous être fourni au plus tard le 10 octobre 2022)

Logistique

Accès anticipé au kiosque : une heure avant les autres exposants

Repas du midi inclus
(samedi pour deux personnes)

Breuvages inclus pour la durée de la Foire
(Café, thé et tisane)

Assistance technique pour le montage et le démontage de votre kisoque


