
BROCHURE À L’INTENTION DES PARTENAIRES

« C’est formidable d’avoir l’occasion d’apprendre, de réfléchir à ce 
que nous faisons et de partager l’expérience avec tout le Canada. »

– Claudine Lippé, Conseillère en emploi, YWCA – Y des femmes de Montréal, QC

Avec le soutien de The Counselling 
Foundation of Canada et de notre vaste réseau 
d’organisations collaboratives.

Consultez régulièrement cannexus.ceric.ca 
pour connaître les dernières nouvelles!
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Renseignements sur le congrès virtuel
DATES
Les 25 et 27 janvier, ainsi que les 
1er et 3 février 2021

Sandra Francescon
Responsable événementiel et conférence
416.929.2510 poste 126
sandra@ceric.ca

PERSONNE-RESSOURCE

ORGANISATEUR DU CONGRÈS
CERIC

Foundation House
2, avenue St Clair Est, bureau 300
Toronto (Ontario) M4T 2T5
416.929.2510

Programmes et publications

Le site Web OrientAction aide les personnes qui 
travaillent en développement de carrière à travers 
le Canada à demeurer au fait des derniers points 
de vue et nouvelles. Un bulletin hebdomadaire 
populaire regroupe le meilleur du site.

La RCDC est une publication évaluée par les pairs 
portant sur la recherche universitaire 
multisectorielle et les pratiques d’excellence 
relatives aux carrières au Canada et partout dans 
le monde.

Le magazine Careering est une ressource préparée 
par les professionnels du développement de 
carrière au Canada et à l’intention de leurs pairs, 
et qui propose une analyse et une réflexion sur les 
dernières théories, pratiques et ressources dans le 
domaine

Ce programme vise à susciter la participation des 
étudiants aux cycles supérieurs du Canada qui 
poursuivent leurs études universitaires à temps 
plein dans le domaine du développement de 
carrière ou dans un domaine connexe.

À propos du CERIC

Le CERIC est un organisme caritatif voué à 
la progression de l’éducation et de la recher-
che en matière d’orientation professionnelle 
et de développement de carrière. Pour en 
savoir plus sur le CERIC, visitez ceric.ca.

Vision

Le peuple canadien a la capacité d’utiliser 
leurs compétences et leurs talents pour un 
avenir plus épanouissant pour tous.

Mission

Promouvoir le développement de carrière au 
Canada.

mailto:sandra%40ceric.ca?subject=
http://ceric.ca
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Qu’est-ce que Cannexus virtuel?
En rendant votre 15e congrès Cannexus annuel virtuel, nous pouvons faire face à l’incertitude continue tout en continuant à 
offrir une occasion accessible, riche en contenu et en valeur aux communautés spécialisées en développement de carrière du 
Canada pour qu’elles puissent se réunir, échanger et apprendre.

Participer à Cannexus a été une expérience enrichissante de point de vue professionnel et personnel.
Alicia Pachano, Conseillère en emploi,

Y des femmes de Montréal, QC

Le programme : pratique et flexible 
Cannexus21 aura lieu les 25 et 27 janvier, ainsi que les 1er et 3 février 2021

Les journées commenceront à midi, heure de l’Est, et se poursuivront jusqu’à la fin de l’après-midi afin de tenir 
compte de tous les fuseaux horaires canadiens

Des séances spéciales Autour du monde mettront en vedette des conférenciers du monde entier et tiendront 
compte de certains autres fuseaux horaires à l’étranger

Plus de 150 séances, y compris des allocutions en direct et des séances simultanées en direct et à la demande

Une programmation spéciale offerte en français avec chaque bloc de séances ayant au moins une séance en 
français et/ou avec interprétation simultanée.

Toutes les séances seront enregistrées et pourront être visionnées ultérieurement pour une durée d’un an

Clavardage en direct et questions-réponses avec les conférenciers

Occasions de réseautage, y compris des séances de jumelage avec des pairs

Visite des exposants en ligne
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Pourquoi choisir Cannexus?

Attirez des clients potentiels 
et augmentez vos ventes

Faites valoir votre 
entreprise comme 
employeur de choix

Présentez vos produits, vos 
programmes et vos services

Augmentez la visibilité 
de votre entreprise

Élargissez votre cercle 
d’influence et stimulez 
l’intérêt pour votre produit 
ou service

Inspirez des 
changements

Lors du congrès Cannexus, les délégués participeront à des activités conçues pour encourager la discussion sur la manière 
de rehausser le développement professionnel, la productivité organisationnelle et l’efficacité du service à la clientèle.

Réseautez!
Réseautez!
Réseautez!

Notre thème : Le développement de carrière : 
un domaine d’intérêt public
Aujourd’hui plus que jamais, les prestataires de services d’orientation professionnelle et d’emploi sont essentiels. C’est le 
moment de repenser le développement de carrière et son incidence sur l’éducation, l’économie et la justice sociale.

Nous pouvons parler à des auteurs et penseurs que nous ne connaissions qu’à travers leurs écrits et 
leurs travaux.

Jidiri Ndagije, Conseiller en orientation,
 Conseil scolaire Centre-Nord, AB
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Qui participe à Cannexus?
LES PARTICIPANTS PAR RÉGION

* É.-U. et international 2 %

LES PARTICIPANTS PAR RÉGION

Enseignement 
postsecondaire

22 %

Corporatif
5 %

Gouvernement
10 % Organismes 

sans but lucratif

48 %
Secteur privé

5 %

Enseignement 
primaire

4 % Autre
6 %

LES PARTICIPANTS PAR PROFESSION

• Accompagnateurs en gestion et              
transition de carrière

• Conseillers d’orientation
• Conseillers en emploi
• Spécialistes en développement de 

carrière 
• Professeurs d’éducation au choix          

de carrières, formateurs et animateurs
• Prospecteurs d’emplois
• Directeurs généraux,                                

coordonnateurs et directeurs

Alberta
4 %

Colomble-
Britannique

6 %

Saskatchewan
2 % Manitoba

2 %

Ontario
57 %

Québec
9 %

Terre-Neuve-et-
Labrador

3 %

Nunavut
2 %

Nouvelle-
Écosse

6 %Nouveau-
Brunswick

3 %

Île-du-Prince-
Édouard

1 %

Territories du 
Nord-Ouest

1 %

• Professionnels en ressources              
humaines

• Chercheurs et étudiants
• Professionnels en santé mentale
• Travailleurs sociaux
• Spécialistes en réadaptation               

professionnelle
• Employés des services                           

d’immigration et d’établissements
• Planificateurs de la main-d’oeuvreRemarque: Ce carte reflète la participation à Cannexus20 et peut ne pas 

s’appliquer à une version virtuelle du congrès.
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Occasions de partenariat en 
leadership éclairé

Occasions de partenariat

Ces ensembles de partenariat sont conçus pour 
permettre à votre organisation de démontrer son 

leadership éclairé et faire comprendre aux 
participants les points forts et les priorités de votre 

organisation.

Ces ensembles de partenariat sont conçus 
pour donner de la visibilité à votre organisation 

en rehaussant l’expérience des délégués.

Occasions de partenariat en 
expérience de délégué

• Séance plénière
• Séance Autour du monde
• Allocution
• Bourse des jeunes professionnels
• Séance Spark!
• Traduction – Français et anglais
• Séance Développement de la main-d’œuvre en 

vedette
• Séances simultanées en direct et à la demande

• Partenaire de la plateforme virtuelle
• Partenaire des jumelages et rencontres                             

informelles de Cannexus
• Partenaire du publipostage électronique Cannexus
• Partnenaire de la séance enregistrée des          

présentations des affiches d’étudiants
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Occasions de partenariat en leadership éclairé

• Quatre inscriptions complètes au congrès
• Occasion de présenter la séance (de trois à cinq minutes)
• Occasion de faire participer un conférencier de votre organisation sur 

un sujet à élaborer par le partenaire et le CERIC
• Possibilité de rendre cette séance interactive au moyen de 

technologies de sondage du public, de clavardage, de sondages ou de 
séances de questions et réponses (toutes les réponses aux sondages 
seront envoyées au partenaire après la tenue de Cannexus)

• Kiosque d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : Avant la tenue du congrès, 

dans les publipostages électroniques, la brochure promotionnelle et 
sur le site Web de Cannexus; logo mis de l’avant sur la page Web de 
la diffusion en direct. Les enregistrements de cette séance seront 
disponibles pendant une année complète.

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus 
(Facebook, Twitter, Instagram)

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois (mois à 
confirmer)

• Possibilité de produire un blogue présenté dans OrientAction ou 
CareerWise, explorant le contenu relatif à votre participation au 
congrès, tout juste avant ou après la tenue de Cannexus. Le blogue 
doit être planifié de concert avec la rédactrice en chef et être 
conforme aux directives de soumission.

Séance plénière

Obtenez de la visibilité tout en offrant du leadership éclairé! 
Organisez (en collaboration avec le CERIC) une séance interactive 

en direct de 45 minutes (séance de 30 minutes + période de 
questions et réponses de 15 minutes), destinée à l’ensemble des 

participants de Cannexus.

6 000 $

Séance Autour du monde

6 000 $

• Quatre inscriptions complètes au congrès
• Occasion de présenter la séance (de trois à cinq minutes)
• Kiosque d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : Avant la tenue du congrès, 

dans les publipostages électroniques, la brochure promotionnelle et 
sur le site Web de Cannexus; logo mis de l’avant sur la page Web de 
la diffusion en direct. Les enregistrements de cette séance seront 
disponibles pendant une année complète.

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de 
Cannexus (Facebook, Twitter, Instagram)

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois (mois à 
confirmer)

• Possibilité de produire un blogue présenté dans OrientAction ou 
CareerWise, explorant le contenu relatif à votre participation au 
congrès, tout juste avant ou après la tenue de Cannexus. Le blogue 
doit être planifié de concert avec la rédactrice en chef et être 
conforme aux directives de soumission.

Associez-vous au CERIC dans le cadre de ces quatre séances 
spéciales internationales, disponibles sur demande. Ces séances, 

qui mettront en vedette des conférenciers du monde entier, se 
dérouleront dans divers fuseaux horaires.

https://orientaction.ceric.ca/contributions/
https://orientaction.ceric.ca/contributions/
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Bourse des jeunes professionnels

Démontrez les priorités de votre organisation en 
subventionnant la participation de jeunes professionnels au 

congrès Cannexus!

NOUVEAU!

• Deux inscriptions complètes au congrès
• Possibilité de nommer la bourse, avec les conseils du CERIC
• Subventionnez la participation de x jeunes professionnels du domaine 

au congrès Cannexus :

• Kiosque d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo de l’entreprise avant la tenue du congrès 

dans les publipostages électroniques, la brochure promotionnelle et 
sur le site Web de Cannexus

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus 
(Facebook, Twitter, Instagram)

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois (mois à 
confirmer)

• Possibilité de produire un blogue présenté dans OrientAction ou 
CareerWise, explorant le contenu relatif à votre participation au 
congrès, tout juste avant ou après la tenue de Cannexus. Le blogue 
doit être planifié de concert avec la rédactrice en chef et être 
conforme aux directives de soumission.

• Collaborez avec le CERIC à l’élaboration de critères d’admissibilité 
et participez au processus de sélection pour l’octroi de la bourse

• Chaque récipiendaire de la bourse recevra une inscription gratuite 
complète au congrès

*Cette occasion de partenariat doit être confirmée d’ici août 2020 pour faciliter l’octroi de la bourse.
*Coût à déterminer selon le nombre de récipiendaires de la bourse.

*Coût à déterminer

Allocution

5 000 $ 

• Deux inscriptions complètes au congrès
• Occasion de présenter la séance (de trois à cinq minutes)
• Kiosque d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : Avant la tenue du 

congrès, dans les publipostages électroniques, la brochure 
promotionnelle et sur le site Web de Cannexus; logo mis de l’avant 
sur la page Web de la diffusion en direct. Les enregistrements de 
cette séance seront disponibles pendant une année complète.

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de 
Cannexus (Facebook, Twitter, Instagram)

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois (mois à 
confirmer)

• Possibilité de produire un blogue présenté dans OrientAction ou 
CareerWise, explorant le contenu relatif à votre participation au 
congrès, tout juste avant ou après la tenue de Cannexus. Le blogue 
doit être planifié de concert avec la rédactrice en chef et être 
conforme aux directives de soumission.

Distinguez-vous lors de cette séance plénière de haut vol et 
saisissez l’occasion de prononcer une allocution.

Occasions de partenariat en leadership éclairé

https://orientaction.ceric.ca/contributions/
https://orientaction.ceric.ca/contributions/
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Séance Spark!

À l’instar des conférences TED, nos présentations Spark! 
visent à allumer « l’étincelle » qui vous amènera à voir 
autrement votre travail. Saisissez l’occasion de vous 

distinguer lors d’une séance plénière.

• Deux inscriptions complètes au congrès
• Occasion de présenter la séance (de trois à cinq minutes)
• Occasion de collaborer avec le CERIC pour déterminer le thème 

de la séance Spark! et pour recommander des conférenciers 
pour la séance

• Kiosque d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : Avant la tenue du 

congrès, dans les publipostages électroniques, la brochure 
promotionnelle et sur le site Web de Cannexus; logo mis 
de l’avant sur la page Web de la diffusion en direct. Les 
enregistrements de cette séance seront disponibles pendant une 
année complète.

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de 
Cannexus (Facebook, Twitter, Instagram)

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois (mois à 
confirmer)

• Possibilité de produire un blogue présenté dans OrientAction 
ou CareerWise, explorant le contenu relatif à votre participation 
au congrès, tout juste avant ou après la tenue de Cannexus. Le 
blogue doit être planifié de concert avec la rédactrice en chef et 
être conforme aux directives de soumission.

Occasions de partenariat en leadership éclairé

Traduction – Français et anglais
5 000 $ (ensemble du congrès)

2 500 $ (une seule journée)

Montrez aux délégués l’engagement de votre organisation 
envers l’accessibilité en subventionnant toutes les traductions 

effectuées durant les séances plénières et lors des séances 
simultanées exclusives.

• Deux inscriptions complètes au congrès
• Kiosque d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : Avant la tenue du 

congrès, dans les publipostages électroniques, la brochure 
promotionnelle et sur le site Web de Cannexus; logo mis 
de l’avant sur la page Web de la diffusion en direct. Les 
enregistrements de cette séance seront disponibles pendant 
une année complète.

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de 
Cannexus (Facebook, Twitter, Instagram)

• Possibilité de produire un blogue présenté dans OrientAction 
ou CareerWise, explorant le contenu relatif à votre 
participation au congrès, tout juste avant ou après la tenue 
de Cannexus. Le blogue doit être planifié de concert avec 
la rédactrice en chef et être conforme aux directives de 
soumission.

5 000 $

https://orientaction.ceric.ca/contributions/
https://orientaction.ceric.ca/contributions/
https://orientaction.ceric.ca/contributions/
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Séance Développement de la main 
d’œuvre en vedette

Faites preuve de leadership éclairé en organisant une séance 
de 60 minutes ayant pour thème le perfectionnement de la 

main-d’œuvre, qui sera présentée dans le cadre de la séance 
Développement de la main-d’œuvre en vedette de Cannexus21.

• Deux inscriptions complètes au congrès
• Occasion de présenter la séance (de trois à cinq minutes)
• Occasion de faire participer un conférencier de votre organisation sur 

un sujet à élaborer par le partenaire et le CERIC
• Possibilité de rendre cette séance interactive au moyen de 

technologies de sondage du public, de clavardage, de sondages ou de 
séances de questions et réponses (toutes les réponses aux sondages 
seront envoyées au partenaire après la tenue de Cannexus)

• Kiosque d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : Avant la tenue du congrès, 

dans les publipostages électroniques, la brochure promotionnelle et 
sur le site Web de Cannexus; logo mis de l’avant sur la page Web de 
la diffusion en direct. Les enregistrements de cette séance seront 
disponibles pendant une année complète.

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus 
(Facebook, Twitter, Instagram)

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois (mois à 
confirmer)

• Possibilité de produire un blogue présenté dans OrientAction ou 
CareerWise, explorant le contenu relatif à votre participation au 
congrès, tout juste avant ou après la tenue de Cannexus. Le blogue doit 
être planifié de concert avec la rédactrice en chef et être conforme aux 
directives de soumission.

Occasions de partenariat en leadership éclairé

Séances simultanées en direct 
et à la demande

1 500 $

Présentez un conférencier lors d’une des séances en 
direct ou sur demande!

• Deux inscriptions complètes au congrès
• Occasion de présenter la séance préenregistrée ou en direct, 

selon son format
• Kiosque d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : Avant la tenue du 

congrès, dans les publipostages électroniques, la brochure 
promotionnelle et sur le site Web de Cannexus; logo mis de l’avant 
sur la page Web de la diffusion en direct. Les enregistrements de 
cette séance seront disponibles pendant une année complète.

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de 
Cannexus (Facebook, Twitter, Instagram)

• Possibilité de produire un blogue présenté dans OrientAction 
ou CareerWise, explorant le contenu relatif à votre participation 
au congrès, tout juste avant ou après la tenue de Cannexus. Le 
blogue doit être planifié de concert avec la rédactrice en chef et 
être conforme aux directives de soumission.

3 500 $

https://orientaction.ceric.ca/contributions/
https://orientaction.ceric.ca/contributions/
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• Quatre inscriptions complètes au 
congrès

• Kiosque d’exposition virtuel
• Publicité sur le site Web de 

Cannexus pendant deux mois 
(mois à confirmer)

• Reconnaissance du logo de 
l’entreprise : Avant la tenue du 
congrès, dans les publipostages 
électroniques, la brochure 
promotionnelle et sur le site Web 
de Cannexus; logo mis de l’avant 
sur la plateforme pendant une 
année complète

• Reconnaissance sur tous les 
canaux de médias sociaux de 
Cannexus (Facebook, Twitter, 
Instagram)

Démarquez-vous en 
commanditant la plateforme 

virtuelle du congrès!

Partenaire de la 
plateforme virtuelle

5 000 $ 

Occasions de partenariat en expérience de délégué

• Quatre inscriptions complètes 
au congrès

• Kiosque d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo 

de l’entreprise : Avant la 
tenue du congrès, dans les 
publipostages électroniques, 
la brochure promotionnelle et 
sur le site Web de Cannexus; 
logo mis de l’avant sur toutes 
les pages des rencontres 
informelles

• Reconnaissance sur tous les 
canaux de médias sociaux de 
Cannexus (Facebook, Twitter, 
Instagram)

• Publicité sur le site Web de 
Cannexus pendant un mois 
(mois à confirmer)

Partenaire des jumelages 
et rencontres informelles

Partenaire du 
publipostage 

électronique Cannexus

Plus de 11 000 abonnés reçoivent 
chaque mois du publipostage 

électronique Cannexus.

• Deux inscriptions complètes 
au congrès

• Grande visibilité avec logo 
et lien dans le publipostage 
électronique mensuel

• Kiosque d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo 

de l’entreprise avant la 
tenue du congrès dans les 
publipostages électroniques, 
la brochure promotionnelle et 
sur le site Web de Cannexus

• Reconnaissance sur tous les 
canaux de médias sociaux de 
Cannexus (Facebook, Twitter, 
Instagram)

• Publicité sur le site Web de 
Cannexus pendant un mois 
(mois à confirmer)

Les séances de jumelage et de 
rencontres informelles offrent aux 
délégués l’occasion d’effectuer du 
réseautage rapide en face à face, 

au sein de l’espace virtuel.

4 000 $ 3 000 $

Partnenaire de la séance 
enregistrée des présentations 

des affiches d’étudiants

2 000 $

• Deux inscriptions complètes au 
congrès

• Kiosque d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo de 

l’entreprise avant la tenue du 
congrès dans les publipostages 
électroniques, la brochure 
promotionnelle et sur le site Web 
de Cannexus;

• Logo mis sur l’avant sur les pages 
des enregistrements de la séance 
sur demande de présentation 
des affiches étudiants. Les 
enregistrements de cette séance 
seront disponibles pendant une 
année complète.

• Reconnaissance sur tous les 
canaux de médias sociaux de 
Cannexus (Facebook, Twitter, 
Instagram)

Les étudiants à la maîtrise et au 
doctorat en développement de 

carrière présentent en 5 minutes 
leurs recherches lors d’une séance 

sur demande de présentation de 
leurs affiches. L’enregistrement de 

cette séance sera disponible pendant 
une année complète.
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Ne nous croyez 
pas sur parole

VOICI QUELQUES-UNS DE NOS ANCIENS PARTENAIRES DE CANNEXUS :

An agency of the Government of Ontario
Un organisme du gouvernement de l’Ontario

A  S  S  E  S  S  M  E  N  T  S



THANK YOU
RENDEZ-VOUS À CANNEXUS21!


