10 mars 2020
Le Terminal
Port de Québec
84, rue Dalhousie
8 h 30 à 16 h 30

La place des femmes dans le milieu des affaires et des technologies n’est plus
un sujet de débat.
Elles sont présentes, marquantes et performantes !
Nos forces sont maintenant reconnues mais sont-elles connues?
En 2020, Femmes en TI change son identité et devient Numérique au Féminin !
Pour sa 3e édition, Numérique au Féminin vous propose une programmation
axée sur la connaissance du pouvoir au féminin !
Venez écouter des femmes au parcours inspirant qui ont su par leur talent et
leur intelligence émotionnelle se démarquer dans leur modèle de gestion, leur
influence sur leur milieu et leur impact dans leur domaine.
Ces femmes d’influence qui ne parlent plus de contrôle mais plutôt
d’empathie, d’espaces de travail stimulant < Safe Space > et de leadership
positif… serait-ce là LA touche féminine dans le numérique ?
Sous la présidence d’honneur de Marie-Pier St-Hilaire, présidente et CEO de
Edgenda/AFI et la collaboration d’un comité organisateur composé d’hommes
et de femmes qui œuvrent à promouvoir l’apport féminin dans les technologies
et les affaires, soyez l’un des partenaires de cet événement où près de 300
personnes viendront entendre et partager l’expérience des panélistes
chevronnés, des conférencières aux parcours distinctifs et des experts qui ont
étudié le phénomène du Numérique au Féminin.

LA PROGRAMMATION EN QUELQUES LIGNES
•
•
•
•

Panel sur l’empathie
Atelier sur le leadership d’influence
Atelier collaboratif sur la stratégie intuitive
Entrevue inspiration
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PLAN DE COMMANDITES
Maintenant à sa 3e édition, notre événement prend son envol avec un nouveau site et une
programmation étoffée. Nous vous offrons deux plans corporatifs vous permettant d’obtenir une
visibilité accrue tout en nous appuyant dans la mise en place d’un événement de grande qualité :
-

L’option A vous associe à la journée par une contribution financière incluant des entrées
gratuites
L’option B reconnait votre appui à l’événement par une forte présence sur place de votre
entreprise et vos invités par l’achat de lots de billets

PRIVILÈGES
OPTION A

Contribution monétaire
Gratuités incluses

OPTION B

Contribution monétaire
Achat de billets requis

PROMOTION
DE
L’ÉVÉNEMENT

VISIBILITÉ
LORS DE
L’ÉVÉNEMENT

Logo dans les publications sur les
médias sociaux
Logo sur lettre d’invitation
Logo dans l’application mobile
Logo sur les écrans avant et après les
conférences et en continue pendant
les pauses
Présentation d’une conférence ou
présentation de la pause « lunch »
Photo de groupe des partenaires
publié dans les réseaux sociaux post
événement
Mention et remerciement au
partenaires lors de l’événement
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RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT
Pour nous joindre :

Karine Dubé
Responsable programme d’activités, ISACA Québec
karine.dube@isaca-quebec.ca
cell : 418-575-5393

Merci à nos partenaires et commanditaires!

Partenaires majeurs

Partenaires prestiges

Partenaires de services

