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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA CONFÉRENCE

QUAND?  

Le jeudi 4 novembre 2021

OÙ?  

Formule virtuelle (plateforme Zoom)

QUOI?  

Conférence d’une journée regroupant plusieurs sujets touchant la gestion des ressources humaines typiquement 
maritimes, alimentés par plusieurs experts du domaine.

POUR QUI?  

- Les représentants des organisations maritimes du Québec qui sont concernés, intéressés ou responsables de la 
gestion des ressources humaines

- Toute autre personne intéressée par les enjeux de main-d’oeuvre maritime au Québec

Contexte
Le Comité sectoriel organise la deuxième édition de sa conférence en gestion des ressources humaines maritimes.  
Cette année, le thème de la journée est « La main-d’oeuvre maritime au Québec : aujourd’hui et demain ». Cette 
conférence se veut un moyen de rassembler les intervenants du milieu maritime impliqués dans la gestion des 
ressources humaines afin de discuter des différents enjeux propres au domaine.  Pour ce faire, le Comité sectoriel 
souhaite s’entourer de partenaires pour contribuer à financer la réalisation de l’activité et à améliorer l’expérience des 
participants par le fait même.

Principaux thèmes abordés
   La promesse de votre expérience-employé - conférence de Mme Marie-Claude Guilbert, Groupe Conseils MCG 

     Recrutement et fidélisation : deux panels - l’un composé de jeunes travailleurs, l’autre de représentants d’employeurs

   Conférence présentée par Mme Mélanie Leblanc, Directrice de l’Institut maritime du Québec
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* * * LE PARTENARIAT OR EXCLUSIF A ÉTÉ RÉSERVÉ PAR LE 
GROUPE DESGAGNÉS INC.

SEULES LES OPTIONS ARGENT ET BRONZE 
SONT DISPONIBLES. * * *

PARTENAIRE 
OR EXCLUSIF

1 000 $

PARTENAIRE 
ARGENT

750 $

PARTENAIRE  
BRONZE

250 $

Entrée(s) gratuite(s) le jour de l’événement 3 entrées 2 entrées 1 entrée

Nom et logo dans les courriels à propos de l’événement R

Nom et logo sur le fond d’écran à l’arrivée et pendant les 
pauses (avec mention de présentateur) É
Mention du partenaire dans une publication unique sur
les pages Facebook et LinkedIn du CSMOIM S
Nom et logo (avec hyperlien) dans le bulletin Prendre le large
du CSMOIM (éditions octobre 2021 et novembre-décembre
2021) E
Logo apposé sur les documents des participants

R

Logo sur le fond d’écran à l’arrivée et pendant les pauses V
Mention dans les publications concernant l’événement sur 
les pages Facebook et LinkedIn du CSMOIM É

GRILLE DE VISIBILITÉ
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ENTENTE DE PARTENARIAT
CONFÉRENCE GRH MARITIME 2021 
LA MAIN-D’OEUVRE MARITIME AU QUÉBEC : AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
4 NOVEMBRE 2021

  CHOIX DU NIVEAU DE PARTENARIAT

Veuillez s.v.p. remplir ce formulaire et le transmettre par courriel à madame 
Laurence Jolicoeur au  ljolicoeur@csmoim.qc.ca. Si vous éprouvez des 
difficultés reliées au formulaire électronique, vous pouvez aussi l’imprimer et 
nous le retourner dûment rempli par télécopieur au 418 694-9401.

Partenaire Argent (750 $)

Partenaire Bronze (250 $)

Une confirmation vous sera envoyée à la réception de votre formulaire.  
La facture vous sera acheminée ultérieurement.NOTENOTE

NOM DE L’ENTREPRISE :

ADRESSE POSTALE COMPLÈTE :

NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE :

FONCTION DE LA PERSONNE-RESSOURCE :

TÉLÉPHONE :

TÉLÉCOPIEUR :

COURRIEL :

COORDONNÉES

mailto:ljolicoeur%40csmoim.qc.ca?subject=

	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Group16: Off


