Plan de partenariat 2019
International Institute of Business Analysis™
L’institut international d’analyse d’affaires est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de l'analyse
d'affaires à travers un réseau mondial de membres, sections, corporations et partenaires.

IIBA-Région de Québec
IIBA-Région de Québec vise à devenir LE catalyseur du développement de l’expertise en analyse d’affaires et de
son rayonnement.
Notre mission est d’accélérer l’intégration des meilleures pratiques en analyse d’affaires promues par l’IIBA afin
d’améliorer le succès des transformations organisationnelles dans la région de Québec.
IIBA-Région de Québec c’est aussi :
• Une équipe de praticiens et de passionnés bénévoles qui réalisent de nombreuses activités tout au long de
l’année;
• La tenue de groupes d’étude en analyse d’affaires faisant la promotion des pratiques du BABOK 3.0;
• Le prix annuel de la Grande Reconnaissance en Analyse d’Affaires et Leadership (GRAAL);
• Des conférences mensuelles qui abordent de nombreux sujets innovants;
• L’organisation du colloque ANALYZ réunissant des praticiens en analyse d’affaires de tout horizon;
• La promotion du français dans la pratique de l’analyse d’affaires.

Pourquoi devenir partenaire de IIBA® Région de Québec
C’est grâce à nos partenaires que IIBA-Région de Québec peut tenir ses activités récurrentes comme les
conférences mensuelles et les groupes d’études BABOK; et c’est grâce à eux que les membres de la région de
Québec peuvent contribuer à la reconnaissance des pratiques en analyse d’affaires comme un levier de
transformation des organisations.
En revanche, IIBA-Région de Québec facilite l’accès de ses partenaires aux activités courantes et leur offre une
visibilité unique dans ses communications et lors des événements.

Démontrer son
implication auprès de
la communauté
d’analystes d’affaires

Qui peut être partenaire?
• Compagnies privées
• Organisations publiques
• Organisations parapubliques

Augmenter sa
visibilité dans la
grande région de
Québec

Participer à des
activités de
développement
professionnel

Contribuer à faire
évoluer les pratiques

Se distinguer de ses
concurrents

https://regiondequebec.iiba.org/

Plan de partenariat 2019
Choisissez votre contribution, préparez votre logo. Communiquez avec nous pour avoir le lien vers le formulaire
d'inscription en ligne : partenariats@regiondequebec.iiba.com.
Vous devez fournir un logo de format .png ou vectoriel, d'une largeur d'environ 200 pixels.

Privilèges d’être partenaire de la programmation régulière
• Le plan de partenariat est valide du 1er janvier au 31 décembre.
• Devenez partenaires pour deux ans et obtenez 10 % de rabais.

Plan de partenariat

Or

Argent

Bronze

2 000 $

1 500 $

1 000 $

Admissions gratuites aux conférences régulières pendant l’année

7

5

3

Participations prioritaires et rabais de 50% sur le groupe d’étude
BABOK

4

3

2

Votre logo lors des conférences et mention par le présentateur de la
rencontre

Oui

Oui

Oui

Votre logo et un lien vers votre site Web sur la page d’accueil du site
Web de IIBA Région de Québec

Oui

Oui

--

Votre logo dans notre liste de diffusion

Oui

Oui

Oui

Reconnaissance lors de l’assemblée annuelle

Oui

Oui

Oui

Participation au 5 à 7 : IIBA Écoute partenaire

Oui

Oui

Oui

Contribution annuelle

Privilèges d’être partenaire du colloque ANALYZ
Ajoutez un montant à la contribution régulière et devenez partenaire du colloque ANALYZ.
* Vous voulez contribuer uniquement au colloque, communiquez avec nous
(partenariats@regiondequebec.iiba.org).
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Platine

Or

Argent

Bronze

Ajoutez ce montant à la contribution annuelle

1 500 $

1 200 $

750 $

500 $

7

5

3

2

Partenaire Exclusif « Platine »

Oui

--

--

--

Allocution d'un représentant de l'entreprise

Oui

--

--

--

Affichage du logo de l’entreprise sur la cocarde des
participants

Oui

--

--

--

Présentation d’un conférencier par l'entreprise
• Écran géant, avec la mention "présenté par"

Oui

Oui

--

--

Remerciements à l'ouverture et en clôture du colloque

Oui

Oui

Oui

--

Affichage du logo de l'entreprise
• Écran géant au début et à la fin de chaque session
• Écrans dans les espaces communs

Oui

Oui

Oui

--

Possibilité de distribuer un objet promotionnel avec votre
logo (à convenir avec les organisateurs du colloque)

Oui

Oui

Oui

--

Affichage du logo de l'entreprise dans
• La page Web du colloque dans le site Web IIBA-Région
de Québec
• Les messages de notre liste de diffusion pour le
Colloque
• Le programme du colloque

Oui

Oui

Oui

Oui

Laissez-passer pour admissions gratuites au colloque

https://regiondequebec.iiba.org/

