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LE RDV 
CARRIÈRE

SYMPOSIUM CONCOURS 
ÉLIXIR

MÉDIAS DU 
PMI-MONTRÉAL
• PMI-Montréal.Point
• Site Web
• Publipostage 
  électronique
• Réseaux sociaux

11-12 15

Opportunités 2021-2022

OFFRE 
D’EMPLOI

• Courriel personnalisé
• Affichage de poste
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L’association des 
professionnels en 
gestion de projet 
du Québec

OBNL fondé en 1977 Section de l’année 2016

Faire rayonner la gestion de projet 
et favoriser le développement 

de la profession au Québec.

M
is

si
o

n

3 évènements majeurs annuels

2 cocktails réseautage annuels

+30 conférences annuelles

24 infolettres annuelles

Jusqu’à 52 publipostages électroniques par année

9 Communautés de pratiques — CdP

1 salle de formation dédiée

900 à 1 000 gestionnaires de projet formés à la certification PMP annuellement

Réseau de plus de 10 000 gestionnaires de projet

PMI-Montréal est une référence reconnue dans 
toutes les industries pour sa contribution soutenue 
à l’excellence des pratiques en gestion de projets.

+ 5 000

Membres actifs

PMI-Montréal en chiffres :
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12 et 13 mai 2021

Symposium virtuel 2021 
du PMI-Montréal

Joignez vous à nous pour une 
expérience virtuelle des plus dynamique ! 

L’événement le plus important sur la gestion de projet au Québec
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COMMANDITES et 
EXPOSITION VIRTUELLE

 » Mettez de l’avant votre image de marque grâce 
 à un profil et un espace kiosque virtuel personnalisé

 » Communiquez avec les professionnels participants 
 comme si vous étiez à un événement en présentiel, 
 grâce à la solution de clavardage et de mise en relation

Un accès direct à plus de 500 gestionnaires de projet participant 
via l’application événementielle du PMI-Montréal.

Selon le forfait choisi, vous pouvez 
bénéficier de fonctionnalités telles que :
• Bannières publicitaires
• Génération de prospects
• Matériel promotionnel & pièces jointes
• Réunion & suivi
• Clavardage en direct 
• Mesure du retour sur investissement
• Boutique virtuelle
• Notification poussée commanditée

PAGES 6, 7 ET 8 POUR LES FORFAITS PROPOSÉS
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OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE
– Symposium PMI-Montréal 2021

Logo et nom du commanditaire dans le 
programme de l’événement (page Web 
et application)

Présentation de 2 minutes avant 
le début de la conférence par le 
conférencier vedette et partage sur les 
médias sociaux du PMI-Montréal

Mention ou logo dans le courriel de 
remerciement

Logo niveau 1 sur le site Web de 
l’événement

Inclusion d’un atelier commandité et 
visibilités qui s’y attachent

Inclusion d’un espace affaires virtuel et 
visibilités qui s’y attachent

Ajout et promotion de vos produits, 
services ou formations à la boutique, 
jusqu’à concurrence de 3 items

1 publipostage électronique (selon les 
conditions habituelles du produit)

Logo et nom du commanditaire sur le 
fond d’écran de l’événement

Mention lors du propos d’ouverture et 
partage sur les médias sociaux du 
PMI-Montréal

Symposium PMI-Montréal présenté par 
« nom/logo » sur le site de l’événement et 
dans toutes les communications du 
PMI-Montréal, en lien avec l’événement

Bannières publicitaires, avec hyperlien, 
dans le bulletin électronique 
(post-événement)

Mention ou logo dans le courriel de 
remerciement

1 notification poussée durant l’événement

Diffusion d’une vidéo corporative 
(30 secondes) au début d’une conférence

Ajout et promotion de vos produits, 
services ou formations à la boutique, 
jusqu’à concurrence de 5 items

Inclusion d’un atelier commandité et 
visibilités qui s’y attachent

Inclusion d’un espace affaires virtuel 
et visibilités qui s’y attachent

Ajout d’un publipostage

Présentateur (exclusif)
7 900 $
Réservez au plus tard le 19 avril Commanditaire 

des conférences vedettes
4 800 $
Réservez au plus tard le 23 avril

EXCLUSIF 2 OPPORTUNITÉS

Discussion du jour
3 000 $
Réservez au plus tard le 23 avril

3 OPPORTUNITÉS

Logo du commanditaire dans le 
programme de l’événement pour 
annoncer l’activité

Présentation d’une minute par un 
représentant du PMI-Montréal pour 
introduire le présentateur

Logo niveau 2 sur le site Web de 
l’événement

Présentation du jour de 30 minutes où 
votre expert dirigera une discussion 
interactive avec les participants

Inclusion d’un espace affaires virtuel 
et visibilités qui s’y attachent

Ajout et promotion de vos produits, 
services ou formations à la boutique, 
jusqu’à concurrence 
de 3 items

Promotion de l’activité dans l’horaire 
officiel de l’événement



C
PS

 M
éd

ia
 •

 p
m

i@
cp

sm
ed

ia
.c

a 
• 

1 
86

6 
22

7-
84

14
 

7

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE
– Symposium PMI-Montréal 2021

Notifications poussées pour promouvoir le 
concours et le commanditaire

Logo du commanditaire dans le 
programme de l’événement pour annoncer 
le concours

Présentation de deux minutes pour 
présenter le gagnant à la fin du dernier 
keynote

Logo niveau concours sur le site Web de 
l’événement

Inclusion d’un espace affaires virtuel et 
visibilités qui s’y attachent

Ajout et promotion de vos produits, 
services ou formations à la boutique, 
jusqu’à concurrence 
de 3 items

Commanditaire d’une 
rencontre post-conférence
2 500 $
Réservez au plus tard le 23 avril Commanditaire du concours 

des participants
2 000 $
Réservez au plus tard le 23 avril

EXCLUSIF (par rencontre) 2 OPPORTUNITÉS

Exposant virtuel 
850 $
Réservez au plus tard le 3 mai

Espace kiosque virtuel incluant le logo 
de l’entreprise, une brève description 
et la possibilité de clavarder avec les 
participants

Logo niveau 3 sur le site Web de 
l’événement 

Présence sur le plan virtuel des exposants

Vidéo corporative d’une minute au début 
de la session 

À titre de maître de cérémonie, vous 
pourrez présenter votre entreprise 
ainsi qu’introduire le conférencier de la 
session

Logo niveau 2 sur le site Web de 
l’événement

Inclusion d’un espace affaires virtuel 
et visibilités qui s’y attachent

Ajout et promotion de vos produits, 
services ou formations à la boutique, 
jusqu’à concurrence de 3 items
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OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE
– Symposium PMI-Montréal 2021

Atelier (1 h 30 à 2 h)
Présenté à un maximum 
de 50 participants

Conférence (1 h)
Aucune limitation à l’égard 
du nombre de participants

* Espace d’affaires obligatoire

Réservez en 3 pour 1 000 $.

Conférence ou atelier 
commandité
1 200 $
Réservez au plus tard le 19 avril.

Vidéo corporatif de 
30 secondes au début 
d’une conférence
500 $
Réservez au plus tard le 23 avril.

Options à la carte

Faites la promotion de vos 
produits, services ou formations 
(jusqu’à conccurence de 5 items).

* Espace d’affaires obligatoire

Boutique du PMI-Montréal
250 $
Réservez au plus tard le 3 mai.



C
PS

 M
éd

ia
 •

 p
m

i@
cp

sm
ed

ia
.c

a 
• 

1 
86

6 
22

7-
84

14
 

9

Soirée : 18 novembre 2021

Période du Concours : 1er juillet au 1er octobre 2021
Promotion des lauréats : 20 novembre 2021 au 1er juin 2022

CONCOURS ÉLIXIR Un rendez-vous pour souligner 
l’excellence en gestion de projet au Québec !
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Adviso
Aéroport de Québec

Aéroports de Montréal
Agence spatiale canadienne

Agilia Solution
Alithya

AMBAQ
Banque Nationale

Belron Canada
Bombardier

CHU Sainte-Justine
CIUSSS

CIUSSS du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal

CN
Colliers Maîtres de projets

DECASULT
Équipement d’emballage MMC

Gestion TISEB inc.
GPBL

Groupe Dynamite
Hydro-Québec

Institut du nouveau monde
KPH

KPMG
Loto-Québec

Metalilux
Microsoft Coporation

Moment Factory
Parc Olympique

PMC
Pomerleau

Ponts Jacques Cartier & Champlain 
Bridges inc.

Réseau-Sélection

Réseau de transport métropolitain 
(RTM)

SNC Lavalin
Société AGIL obnl

Société de transport de Montréal 
(STM)

Vidéotron
Ville de Boucherville

Ville de Laval
Ville de Montréal

WSP Canada

Les 4 prix décernés

S’adresse aux gestionnaires 
cumulant plus de huit 
ans d’expérience 
professionnelle 
en gestion de projet.

Souligne les projets qui ont 
démontré de l’innovation 
dans l’art de livrer un projet ou 
qui ont créé un changement 
au bénéfice de la communauté.

Récompense le projet 
s’étant démarqué par son 
application exemplaire 
des bonnes pratiques en 
gestion de projet.

S’adresse aux gestionnaires 
cumulant entre trois et 
huit ans d’expérience 
professionnelle 
en gestion de projet.

Soyez partenaire de l’excellence
Pour votre organisation, il s’agit d’une opportunité de s’associer à l’élite en gestion de projet.

Une occasion de réseautage avec des entreprises d’envergure 
(candidats 2016-2019)
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Associez-vous dès 
maintenant pour obtenir 
votre visibilité dès 
le lancement.

Lancement du 
Concours élixir annuel

Soirée élixir 
Dévoilement des lauréats
+ de 900 visionnements de la 
remise de prix virtuelle de 2020

AOÛT
2021

18
NOV
2021
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27 janvier 2022

Le RDV carrière du PMI-Montréal
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Un processus de recrutement rapide, efficace et 
économique qui réduit votre coût par embauche.

Une présence qui permet de valoriser votre 
organisation, sa notoriété et son image.

Une opportunité unique de constituer une banque de 
candidats selon des critères de recherche, rencontrer 
de nombreux candidats à la recherche d’un emploi, de 
conseils ou d’une formation en gestion de projet.

— Plateforme très facile pour rentrer en contact avec 
des candidats intéressants. Il fût agréable de participer 
au salon virtuel.

—  C’était notre première participation au RDV 
carrière et nous avons été agréablement surpris 
par l’achalandage et la qualité des ressources. Pour 
nous, c’est le seul salon, à notre connaissance, qui 
cible exactement les profils et l’expertise que nous 
recherchons. C’est une formule gagnante.

Le RDV carrière, c’est :
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*Source : Sondage effectué auprès des participants du RDV carrière.

* Parmi les 37 % ayant un emploi, 30 % 
d’entre eux occupent actuellement 
des postes de cadre.

Plus de 900 participants en 2021.

envisagent à 
nouveau d’être 

exposant au RDV 
carrière 2022.

ont apprécié 
la plateforme 

virtuelle utilisée 
pour  l’événement

88 %

90 %

CERTIFICATION

des exposants ont 
rencontré leurs 
objectifs visés.

ont apprécié la 
participation des 

visiteurs.

80 %

80 %
P
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STATUT

ANNÉES D’EXPÉRIENCE
EN GESTION DE PROJET

En recherche d’emploi :   48 %

Ont un emploi * :   37 %

Étudiants :    15 %

Certifiés PMP:    37 %

En préparation à un 
examen de certification du PMI :  22 %

11 ans et + :    20 %   

3 ans et + :    60 %

“

“

Quelques témoignages d’exposants

Source : Sondage effectué par CPS Média après 
le RDV carrière 2021 virtuel auprès des exposants.
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13Bannières publicitaires, publipostage 
électronique et offres d’emploi

LES MÉDIAS DU
PMI-MONTRÉAL
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Chaque mois, une question d’ordre 
technique, en lien avec la gestion de 
projet, est transmise via les réseaux sociaux 
du PMI-Montréal à la communauté des 
gestionnaires de projet.

Mention Question du mois présentée 
par (nom du partenaire)

Portée potentielle :
+ de 7 000 personnes sur LinkedIn
12 000 personnes sur Facebook

6 mois 12 mois

1 500 $ 2 600 $

Bulletin électronique PMI-Montréal.Point

Le bulletin PMI-Montréal.Point est acheminé 2 fois par mois à près de 4  000 gestionnaires de 
projet. Taux d’ouverture moyen en 2020 : 35 %. Il représente un moyen puissant d’interpeller les 
acteurs de la gestion de projet au Québec.

Site Web

Affichez votre bannière publicitaire sur le site du PMI-Montréal pour une visibilité immédiate !

FORMATS DISPONIBLES
Format Tarif mensuel 6 mois 12 mois

Page d’accueil — Carrousel * (600 x 276 pixels) 350 $ 325 $ 300 $

Page Gestion de projet — Super bannière ** (728 x 90 pixels) 350 $ 325 $ 300 $

Page Calendrier — Gratte-ciel ** (160 x 600 pixels) 300 $ 275 $ 225 $

FORMATS DISPONIBLES
Format Tarif par envoi 6 mois 12 mois

Bannière – 565 x 90 pixels 400 $ 375 $ 325 $

* Maximum de 3 annonceurs en rotation.   ** Maximum de 2 annonceurs en rotation.

Publipostage électronique — 1 000 $

Bénéficiez du réseau de près de 2 500 personnes et de la notoriété du PMI-Montréal pour promouvoir 
vos produits et services ! Il s’agit du moyen le plus efficace pour rejoindre les professionnels de la 
gestion de projet. Le nombre de publipostages est limité. Taux d’ouverture moyen en 2020 : 48 %. 
Réservez dès maintenant !

Réseaux sociaux — 400 $

Diffusion d’une publication sur les réseaux sociaux du PMI-Montréal (LinkedIn et Facebook).

1. Vous créez le contenu du courriel.   
2. Vous choisissez la date d’envoi. 
3. Le PMI-Montréal l’envoie à son réseau de contacts.

Question du mois

*Si vous souhaitez soumettre vos propres questions,    
  celles-ci doivent être approuvées au préalable 
  par le PMI-Montréal. 

Obtenez un publipostage 
gratuit à l'achat de 5.
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Recrutez efficacement 
et rapidement des 

candidats qualifiés.

Offres d’emploi

Le PMI-Montréal vous permet de présenter
vos offres d’emploi aux gestionnaires de projet 

qualifiés du Québec. En diffusant vos offres
d’emploi avec le PMI-Montréal, vous joignez les 

gestionnaires de projet ayant les compétences 
et l’expérience que vous recherchez.

Économisez sur l’achat d’un bloc d’affichages

6 affichages = 10 % |  12 affichages = 20 %

“
– En une heure, nous avons déjà reçu des candidatures. 

  TECSYS, ALTEN Canada                 

– 10 candidats en moins de 24 heures.

 ISSAC Instruments “

Témoignages

Offre promotionnelle

OPTION 1
Envoi courriel, diffusion sur les réseaux sociaux et affichage 
sur le site Web du PMI-Montréal — 850 $

Envoi de votre offre d’emploi par courriel à près de 2 500 destinataires 
avec un taux d’ouverture moyen en 2020 de 50 %.
Affichage sur le site Web du PMI-Montréal pour une période de 30 jours.
Promotion de l’offre d’emploi dans l’infolettre mensuelle du PMI-Montréal.
Partage de l’offre d’emploi sur le compte LinkedIn du PMI-Montréal.
Partage de l’offre d’emploi sur le compte Facebook du PMI-Montréal.

OPTION 2
Affichage sur le site Web — 350 $

Affichage sur le site Web du PMI-Montréal pour une période de 30 jours. 
Promotion de l’offre d’emploi dans l’infolettre mensuelle du PMI-Montréal.



43, avenue Filion, Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R0 • cpsmedia.ca

RÉSERVATION ET INFORMATION
Contactez-nous!

450 227-8414 • 1 866 227-8414
pmi@cpsmedia.ca

https://www.cpsmedia.ca

