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Présentation des JDLC
C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons que les préparatifs de la
délégation de Sherbrooke en vue de la 26e édition des Jeux francocanadiens de la communication sont bel et bien entamés.
Année après année, la compétition des Jeux de la communication rassemble
près de 300 étudiantes et étudiants provenant de huit universités au Canada
dans le but de former la relève professionnelle en communication. Il s’agit
d’une opportunité pour développer différentes compétences dans des
épreuves rigoureuses, tout en étant accompagnés par des expertes et experts
du milieu.
Vous comprendrez qu’une telle compétition nécessite d’importants coûts.
Chaque année, nous remercions grandement les généreux commanditaires
qui permettent aux 35 membres de la délégation de Sherbrooke de briller
durant les quelques jours de compétition.
Il s'agit d'une opportunité unique pour votre entreprise et vous d'échanger
avec le monde universitaire de Sherbrooke. Nous vous offrons une visibilité
que seules les personnes en communication sont en mesure de vous offrir, et
surtout, la chance de soutenir la relève du milieu.
Nous vous remercions du temps que vous accorderez à notre projet et
sommes enthousiastes à l'idée de vous compter parmi les acteurs et
actrices du succès de la délégation 2022.
Au plaisir de communiquer avec vous !
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La chefferie
Ce sont trois personnes qui travaillent fort afin de pousser la délégation de
l'Université de Sherbrooke à un autre niveau. Trois gestionnaires qui ont à
coeur le développement de la relève en communication. Leur objectif? Faire
rayonner les valeurs de l'UdeS : le respect, l'ouverture, la collaboration.

Sandrine Voyer
Sandrine, gestionnaire des opérations, est en charge
du bon déroulement des projets de la délégation
2022. Son esprit d'organisation et sa rigueur au
travail font d'elle une gestionnaire hors pair à avoir
dans son camp.

Marily Laroche
Marily est gestionnaire des finances. Elle s'occupe du
budget de la délégation de l'Université de Sherbrooke :
commandites, activités de financement et recherche de
partenariats. Avec elle, les projets prennent vie!

Pierre-Antoine Brochu
Pierre-Antoine, notre gestionnaire aux
communications, prend en charge tout ce qui est
visuel, déploiement de la marque et stratégie
numérique. Sa créativité et son audace sauront faire
rayonner votre marque.
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Les jeux en chiffres
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Les épreuves

ACTIVATION DE MARQUE
ART ORATOIRE
BULLETIN DE NOUVELLES
CONCEPTION D’ÉMISSION
ÉMISSION DE DIVERTISSEMENT
GESTION DE CRISE
PITCH PUBLICITAIRE
PRODUCTION VIDÉO
PROJET D’INFORMATION
NUMÉRIQUE
RADIO
STRATÉGIE DE CONTENU
TENNIS DE TABLE
VITRINE CULTURELLE
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Ce qu'on vous offre

Création
Vidéo promotionnelle
Visuels et rédaction publicitaire
Concept expérientiel
Campagne de relations publiques
Campagne de marque employeur
Rédaction de tout genre
Graphisme et photographie

Médias
Publicité radio
Publicité télé
Capsule vidéo informative
Plan de diffusion médiatique
Rédaction de publireportage
Site Web
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Forfait de partenariat - Or
Plus de 1 000 $
Association officielle entre le partenaire et les JDLC
UdeS
Publicités radiophoniques
Mention du partenaire dans la vidéo officielle de la
délégation UdeS
Réalisations de mandats par nos équipes créatives
(ex. : création publicitaire)
Création de contenu promotionnel personnalisé au
partenariat (ex. capsule vidéo)
Possibilité de remise d'objets promotionnels

Affichage du logo
Sur le chandail officiel de la délégation
Sur nos réseaux sociaux et sur notre site Web
Lors des pratiques publiques
Sur les communications internes officielles
Lors des différentes apparitions publiques/événements
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Forfait de partenariat - Argent
Plus de 750 $
Publicités radiophoniques
Réalisations de mandats par nos équipes créatives
(ex. création publicitaire)
Création de contenu promotionnel personnalisé au
partenariat (ex. capsule vidéo)
Possibilité de remise d'objets promotionnels

Affichage du logo
Sur le chandail officiel de la délégation
Sur nos réseaux sociaux et sur notre site Web
Lors des pratiques publiques
Sur les communications internes officielles
Lors des différentes apparitions publiques/événements
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Forfait de partenariat - Bronze
Plus de 300 $
Possibilité de réalisation de mandats par la délégation

Affichage du logo
Sur le chandail officiel de la délégation
Sur nos réseaux sociaux et sur notre site Web
Lors des pratiques publiques
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Forfait Personnalisé
Nous vous offrons la possibilité de construire vousmême votre forfait!
Vous pouvez sélectionner les options de visibilité qui
vous représentent le plus!
Ainsi, vous serez en mesure de personnaliser votre
forfait de sorte qu'il réponde à vos besoins et à ceux de
votre entreprise de manière optimale.
Pour plus de détails, n'hésitez pas à communiquer avec
nous!
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Les contacts

JDLC UdeS

@jdlc_sherbrooke

Jeux de la communication - UdeS

jdlcsherbrooke.com

chefferie@jdlcsherbrooke.com
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