
PORTRAIT DE DÉTAILLANTS

FORFAITS COMMANDITES DISPONIBLES SUR DEMANDE. 
Pour vous inscrire, contactez : dchoquette@adaq.qc.ca

Prenez la vague millénial!

IN
VIT

ATIO
N

Jeudi 12 
septembre  

de 15h à 20h

CONFÉRENCE :  
CHOC DES GÉNÉRATIONS… VRAIMENT?!
Milléniaux, génération Y, Z ou C, peu importe l’étiquette qu’on leur colle, 
les jeunes semblent avoir une vision bien particulière de la vie et du travail, 
mais peut-on généraliser? Oubliez tout ce que vous avez déjà entendu 
sur les générations et découvrez comment attirer, mobiliser et fidéliser 
les employés, peu importe leur âge.

CONFÉRENCE :  
SORTEZ DU LOT
Avec les différents outils disponibles, comment s’assurer d’être remarqué 
et attirant pour un futur candidat? Comment s’assurer d’être attirant en 
tant que candidat?

STÉPHANE SIMARD
CSP et CRHA, conférencier en ressources humaines basé à Montréal

Stéphane Simard est conférencier international et auteur de 
cinq ouvrages traduits en quatre langues dont les best-sellers 
Génération Y et Générer l’engagement au travail. Au cours des 
12 dernières années, il a outillé concrètement plus de 25 000 
gestionnaires afin de faire face aux nouvelles tendances en 
gestion du capital humain par le biais de ses conférences et 
ateliers de coaching.

JULIE LAURIN
Directrice de recrutement chez St-Amour | Biens de consommation

Avant de se joindre à l’équipe de St-Amour, Julie a cumulé plus 
de dix ans d’expérience en ventes dans l’industrie des biens de 
consommation. Ayant travaillé six ans à Toronto, elle connaît 
bien les différents enjeux auxquels peuvent faire face une 
organisation. Son expérience est soutenue par de multiples 
réalisations dans la représentation, la gestion de comptes 
majeurs, la planification stratégique ainsi que dans la gestion  
de catégories. Julie possède donc les outils nécessaires afin de 
bien accompagner ces clients dans leur recherche de candidats 
idéals. Sa connaissance de l’industrie, les différents postes 
occupés et son vaste réseau de contacts assurent le meilleur 
jumelage possible lorsqu’elle travaille avec ces clients.

AU PROGRAMME :

Quelles sont les attentes des nouvelles générations et comment y 
répondre?

Comment faciliter la communication et la collaboration dans un 
contexte multi générationnel?

Qu’est-ce qu’un emploi ou une entreprise idéale et comment s’y 
adapter?

Comment susciter un fort sentiment d’appartenance?

Comment reconnaître les bons comportements que l’on désire voir 
se multiplier?

AU PROGRAMME :

Affichage de postes

Entrevue

Réputation en ligne

Profil LinkedIn

Salle Oasis  
Surf Brossard
9520 Boulevard Leduc Suite 01, Brossard.

QUESTIONS ?
Daniel Choquette
dchoquette@adaq.qc.ca
514-262-1691
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Plan de
visibilité
Le cocktail de réseautage 
de la Section des membres 
fournisseurs de l’ADA se 
veut un moyen de rejoindre 
l’industrie de l’alimentation. 
Chaque année, détaillants, 
fournisseurs et partenaires 
de l’industrie sont au rendez-
vous, afin de s’informer sur des 
données actuelles, présentées 
par un conférencier de renom. 
Pour cette édition 2019, 
Stéphane Simard et Julie Laurin 
seront à l’honneur.

En vue du cocktail, chaque 
fournisseur pourra choisir 
un plan de commandite qui 
lui permettra d’inviter des 
marchands selon le nombre de 
billets qui lui seront alloués. S’il 
vous manque des marchands-
invités, veuillez contacter 
Daniel Choquette. Il se fera 
un plaisir de rejoindre les 
marchands, toutes bannières 
confondues.

QUESTIONS ?
Daniel Choquette
dchoquette@adaq.qc.ca
514-262-1691

Commandite OR

1 000 $

VISIBILITÉ OFFERTE :

•    Envoie d’une infolettre personnalisée     
(valeur : 1 200$)
•    Appartition de votre logo dans le magazine 
RADAR (Édition Janvier-Février-Mars, 30 000 
lecteurs)
•    Votre logo dans une infolettre avant et après 
l’événement
•    Affichage sur place (sur écran)
•    Mention durant la soirée
•    Logo sur les napperons des tables
•    Présence de votre logo dans la section 
«Événements» de notre site web

NOMBRE DE BILLETS ALLOUÉS : ILLIMITÉ

Commandite ARGENT

600 $

VISIBILITÉ OFFERTE :

•    Votre logo dans une infolettre avant et après 
l’événement
•    Affichage sur place (sur écran)
•    Mention durant la soirée
•    Logo sur les napperons des tables
•    Présence de votre logo dans la section 
«Événements» de notre site web

NOMBRE DE BILLETS ALLOUÉS : 5

Commandite BRONZE

400 $

NOMBRE DE BILLETS ALLOUÉS : 3

Inscription
INDIVIDUELLE

150 $



Formulaire d’inscription
Renseignements généraux

Nom :

Entreprise :

Titre/Fonction :

Courriel :

Téléphone :

Adresse :

Cellulaire :

Commandite OR 1 000 $ Nombre d’invités illimité

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Commandite ARGENT 650 $ 5 invités

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Commandite BRONZE 400 $ 3 invités

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Nom :

Entreprise :

Inscription INDIVIDUELLE 150 $

RETOURNEZ CE FORMULAIRE

par courriel à dchoquette@adaq.qc.ca
ou par télécopieur au 514 849-3021

Jeudi 12 septembre

15h-20h

Salle Oasis Surf
Brossard
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