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Présentation de International Institute of Business Analysis (IIBA) 

Fondée en 2003, l’IIBA est une organisation indépendante et sans but lucratif qui regroupe plus de 28 000 membres et110 chapitres dans plus 

de 60 pays. L’IIBA publie le guide Business Analysis Body of Knowledge  (BABOK), dans lequelsont définies les pratiques reconnues de 

l’analyse d’affaires. Elle offre également une certification professionnelle qui reconnaît l’expertise en analyse d’affaires (Certified Business 

Analysis Professional (CBAP)). 

IIBA est une association professionnelle internationale et non lucrative pour les professionnels de l'analyse d'affaires dont la vision est d'être la 

principale association professionnelle mondiale qui développe et maintien des standards pour la pratique de l'analyse d'affaires et pour la 

certification de ses praticiens ! 

Pour en savoir davantage consulter le site  http://www.iiba.org/ 

Présentation IIBA de la région de Québec 

Créée en mars 2010, l’IIBA de la région de Québec est une organisation sans but lucratif qui regroupe des personnes intéressées par l’analyse 

d’affaires. Cette section régionale est gouvernée par un conseil d’administration debénévoles siègent à l’un ou l’autre des 10 postes disponibles.  

Nous vous invitons à consulter notre site web http://regiondequebec.iiba.org/ 

Notre mission est de promouvoir les standards et les pratiques de l'analyse d'affaires, de recruter des personnes intéressées par l'analyse 

d'affaires, de contribuer au développement professionnel de nos membres, de créer une communauté de pratique vivante, d'offrir des 

opportunités de maillage et de réseautage uniques et de collaborer à l'essor de la profession au sein de la communauté d'affaires de la région de 

Québec. 

 

http://www.iiba.org/
http://regiondequebec.iiba.org/
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Les objectifs visés dans la section régionale de Québec sont : 

• Rassembler la communauté d’intérêts œuvrant dans l’analyse d’affaires de la grande région de Québec; 
• Offrir des opportunités de maillage, de réseautage et de partage des connaissances; 
• Favoriser le développement des compétences des personnes qui pratiquent l’analyse d’affaires; 
• Favoriser l’utilisation des meilleures pratiques en analyse d’affaires; 
• Sensibiliser les partenaires de l’industrie et les associations aux réalités de l’analyse d’affaires; 
• Offrir des avantages aux membres de l’IIBA de la région de Québec. 
 

Suivez-nous !  

 

Twitter Linkedln 
 

Facebook 

 Groupe  

Entreprise  
 

 

 

  

https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3132988
https://www.linkedin.com/company/iiba-region-de-quebec?trk=biz-brand-tree-co-name
https://www.facebook.com/pages/IIBA-Region-de-Quebec/134118869938915
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Présentation du programme de commandites1 

Quatre niveaux de commandites sont possibles pour les organisations : Or, Argent, Bronze ou Relève. Ces niveaux de commandites sont 

reconnus en fonction de la contribution faite durant l’année en référence à la section régionale, soit de janvier à décembre. Les montants des 

commandites sont principalement utilisés pour l’organisation d’événement visant le partage de connaissances.Le tableau suivant résume les 

éléments de chaque type de commandite. 

Pour plus d’informations, veuillez nous écrire à commandites@regiondequebec.iiba.org 

 Or Argent Bronze Relève2 

Montant 2000 $ 1500 $ 1000 $ 500 $ 

Admission gratuite aux 
conférences régulières pendant 
l’année 

8 5 3 1 

Bénéficiez pour vos employés, avec l’adresse de votre entreprise, à des entrées gratuites lors des conférences 

Logo et site Internet du 
commanditaire sur le site Internet 
de la section régionale 

Oui Oui Non Non 

Le logo de votre entreprise sera affiché sur notre site et redirigé vers le site web de votre entreprise 

Logo lors des conférences et 
mention par le responsable des 
événements 

Oui Oui Oui Oui 

Lors de nos conférences, une présentation de l’évènement est effectuée.  Le nom de votre entreprise et le niveau de commandite associés seront énoncés 

Invitation conjointe IIBA et 
partenaire pour une conférence  
lors de l’envoi du courriel (et 

2* 1 0 0 

                                                           
1
 Le contenu de ce programme de commandites est sujet à changement 

2
 Ce programme est disponible uniquement aux entreprises de 20 employés et moins 
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 Or Argent Bronze Relève2 

Montant 2000 $ 1500 $ 1000 $ 500 $ 

affichage de la compagnie lors de 
la conférence 

Le support visuel utilisé lors des conférences présentera le logo de votre entreprise 

Logo et site Internet du 
commanditaire dans l’invitation à 
une conférence 

Oui Oui Oui Oui 

Lors de l’invitation faite via Evenbrite, le nom de votre entreprise sera affiché 

Droit à publier des articles en lien 
avec le domaine d’affaire sur 
linkedln 

8 5 3 1 

Votre entreprise pourra publier un article ou faire la promotion d’un évènement en lien avec l’analyse d’affaires 

Reconnaissance lors de 
l’assemblée annuelle 

Oui Oui Oui Oui 

Mention de votre entreprise et de votre partenariat pour l’année en cours lors de l’assemblée annuelle 

Réduction du partenariat 
d’évènements hors 
programmation régulière au 
programme de commandite (dans 
l’éventualité du colloque) 

35 % réduction 15 % réduction 5 % réduction 5 % réduction 

Si au cours de l’année un évènement hors de la programmation régulière est organisé, vous bénéficierez d’un rabais sur la commandite de cet évènement. 

Un siège non-votant directeur 
adjoint au C.A.pour l’année en 
cours)  (nous nous gardons le droit de 

limiter le nombre de participants au CA) 

Oui* Oui Non Non 

Il vous sera possible de siéger sur le CA au cours de l’année.  Un poste de directeur par poste de vice-président est disponible en priorité pour les 
partenaires.  Ce siège est non votant. 
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CONTRAT COMMANDITE 2016 

Nom de l’entreprise ou de l’organisation  

Nom de la personne ressource  

Titre  

Téléphone  Poste  

Adresse courriel  

Adresse  

Ville  

Code postal  

Site internet  

Veuillez sélectionner le niveau de commandite   Or ☐   Argent  ☐   Bronze  ☐  Relève  ☐ 

 

Veuillez faire suivre votre formulaire à l’adresse courriel suivantecommandites@regiondequebec.iiba.orget 

joindrele logo de votre entreprise. (format : jpg, .gif, .bmp, .png ou .tiff).  Nous vous ferons suivre la facture par 

la suite.  

 

Adresse de paiement :  

IIBA région Québec 

719 Gingras  

Québec (Québec)   

G1X 3T5 

mailto:commandites@regiondequebec.iiba.org

