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CESBA est une association professionnelle provinciale bilingue sans but lucratif qui 
représente, défend et soutient le personnel des programmes d'éducation des adultes et 
d'éducation permanente travaillant dans 59 conseils scolaires en Ontario. Ces 
programmes sont très variés et comprennent l'anglais et le français langue seconde, les 
langues internationales et autochtones, l'alphabétisation, le rattrapage de crédits et les 
programmes d'emploi spécialisés, comme le certificat de formation des PSSP. Nous 
veillons à ce que les programmes offerts par les conseils scolaires soient accessibles et 
soutiennent les élèves ontariens pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs en matière 
d'éducation, de formation et d'emploi.

✓ Perfectionnement professionnel : 
Nous offrons de précieuses occasions 
d'apprentissage pour aider le personnel 
des programmes d'éducation des 
adultes et des programmes d'éducation 
permanente dans son travail. 

Prise de parole et politiques : 
Nous faisons connaître les programmes 
pour renforcer le soutien et étayer les 
politiques en matière d'éducation des 
adultes et des d'éducation permanente.

Les membres de CESBA offrent des programmes à plus 
de 300 000 élèves adultes de l’Ontario, dont les quelque 
2 000 personnes qui suivent les programmes de 
formation des PSSP offerts par 26 conseils scolaires.

Nos membres ont pour but d’aider les apprenantes et 
apprenants à obtenir leur diplôme d'études secondaires et 
à poursuivre des études postsecondaires, et d'offrir des 
programmes de cheminement de carrière, de préparation à 
l'emploi et de développement des compétences au moyen 
de cours donnant et ne donnant pas droit à des crédits.

Nous offrons au personnel des programmes d'éducation des adultes, d'éducation 
alternative et d'éducation permanente des conseils scolaires de la province les 
connaissances, compétences et aptitudes dont il a besoin pour aider les gens à 
atteindre leurs objectifs en matière d'éducation et d'emploi. Nous collaborons pour 
soutenir et renforcer les capacités des professionnels du secteur comme suit :

Partage des ressources et des connaissances : 
Nous créons des outils et ressources utiles pour 
renforcer la capacité et appuyer le partage des 
connaissances et de compétences entre les 
membres et professionnels.

Réseautage : Nous donnons aux membres de 
CESBA la possibilité de se rencontrer, d’interagir et 
d’échanger des informations avec d’autres 
professionnelles et professionnels qui travaillent 
dans le domaine de l'éducation des adultes et de 
l'éducation permanente.

À PROPOS DE CESBA



THÉMATIQUE
Depuis 22 ans, la CONFÉRENCE de CESBA offre chaque année un vaste éventail de 
possibilités de réseautage et d’apprentissage professionnel afin d’étayer et d’inspirer des 
pratiques exemplaires dans le domaine de l'éducation des adultes et de l'éducation 
permanente (EA/EP) en Ontario.

La Conférence 2021 de CESBA portera sur la façon dont cette nouvelle réalité peut
donner lieu à des passerelles plus solides pour offrir de nouvelles opportunités à tous les
apprenants et apprenants en encourageant l’innovation, la résilience et l’inclusion.

Cliquer ici pour visionner une vidéo sur ce que notre conférence annuelle signifie 
pour nos membres. 

En 2021, la conférence a pour thème Passerelles vers 
l’innovation. Les programmes d'éducation des adultes et 
d'éducation permanente offrent de meilleures 
perspectives de vie aux apprenantes et apprenants. 
Toutefois, du fait de la pandémie mondiale, il a fallu 
réinventer la façon dont nous travaillons et nous vivons, 
et les éducatrices et éducateurs ont dû s’adapter et 
trouver de nouveaux moyens d’atteindre les élèves 
adultes. Plus que jamais, nous utilisons la technologie et 
nous avons appris à travailler ensemble différemment. 
Cette situation a engendré certains défis qui ont amplifié 
les inégalités sociales, mais elle a également créé de 
nouvelles opportunités de connexion et de croissance. 
Aujourd'hui, il nous incombe de choisir ce que nous allons 
transmettre.

https://www.youtube.com/watch?v=mnzWIa7dt7E


Guelph - Kitchener/Waterloo

✓ Personnel enseignant

✓ Responsables des programmes 

✓ Directions d’école 

✓ Surintendantes et surintendants 

✓ Directrices et directeurs de l’éducation

✓ Conseillères et conseillers en orientation

En parrainant la Conférence virtuelle 2021 de CESBA, votre entreprise aura l’occasion de 
participer au débat en cette ère de changements et de croissance pour notre secteur. 

La conférence vous donnera l’occasion d’accéder à :
Plus de 300 parties prenantes et décideurs du secteur de l'éducation des adultes et de 

l'éducation permanente représentant les 59 conseils scolaires de l’Ontario membres de CESBA 
:

LA CONFÉRENCE DE CESBA : UNE 
EXPÉRIENCE À NE PAS MANQUER

séances de formation innovatrices

discours thème acclamé

ateliers aux thématiques passionnantes 
• Tendances et occasions post-pandémie
• Pratiques d'apprentissage virtuel exemplaires 
et futures
• Renforcer la résilience et l’inclusion 
• Adapter le leadership à la nouvelle réalité
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1

NOUVELLE plateforme intégrée facilitant 
encore plus l’interaction avec les groupes 
participants et les parties prenantes

1

21



Cette année, nous sommes ravis d’offrir une meilleure expérience virtuelle grâce à 
notre nouvelle plateforme, l’application conviviale CESBA Events (gérée par 

EventMobi) qui permettra aux participants/es, conférenciers/ères et 
commanditaires de se connecter et d’interagir plus facilement entre eux, et de 

vivre une meilleure expérience. 

Tous les commanditaires et les exposants, ainsi que leur kiosque virtuel, seront 
inclus dans la nouvelle plateforme, qui sera accessible à tous les participants.

L’année écoulée aura été exceptionnelle à bien des égards et nous avons 
décidé de procéder autrement en utilisant une nouvelle plateforme 

événementielle pour notre conférence virtuelle.

UNE NOUVELLE PLATEFORME 
ÉVÉNEMENTIELLE 



Des kiosques virtuels seront accessibles sur la plateforme la veille de la
conférence, lors de la journée « Accès anticipé et salon professionnel ». Nous
inviterons les participants à accéder à cette plateforme avant la conférence
pour nous assurer qu’ils maîtrisent bien l'application. Les problèmes éventuels à
ce moment. En outre, les participants seront encouragés à visiter les kiosques
virtuels et à communiquer avec les commanditaires et les exposants. Et nous
les informerons des prix et des offres des commanditaires.

CE QUI EST COMPRIS DANS 
VOTRE KIOSQUE

Liste des exposants (site 
de la CONFÉRENCE) 

Liste des entreprises 
sur la plateforme 
événementielle 

Profil d’entreprise
personnalisé

Voyez tous les participants 
et connectez-vous 

directement à la plateforme 
événementielle de CESBA 



PROFIL D'ENTREPRISE PERSONNALISÉ
Votre profil d’entreprise personnalisé comprend : 

✓ Votre logo
✓ La description de l’entreprise accompagnée d’hyperliens ou d’images 
✓ Le profil des représentants de l’entreprise avec leurs biographies et 

coordonnées 
✓ La possibilité de se connecter avec les participants pour communiquer et 

interagir avec eux en face à face sur la plateforme 
✓ Liste des séances parrainées par l’entreprise, le cas échéant 
✓ Vidéos intégrées avec liens URL de Vimeo, YouTube ou votre service de 

diffusion Web 
✓ Bouton appel à l'action connecté au site Web désigné
✓ Liens vers des annonces d’emploi, sources d'entreprise, sondages ou d’autres 

pages Web 
✓ Liens vers des sites Web et médias sociaux
✓ Documents téléchargeables sous la section Documents 



Le 26 novembre 2021, deuxième jour de la conférence, aura lieu la Journée des 
secteurs qui portera sur les thèmes particuliers suivants : 

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

En alignant les valeurs de votre entreprise sur celles de CESBA, vous montrez votre 
engagement à créer des passerelles vers l'innovation et des occasions pour tous. 
Nos membres partagent cette vision de l'avenir. En soutenant notre conférence, 
vous rehausserez le profil de votre entreprise dans notre secteur.

Zabeen Hirji est conseillère stratégique auprès d'entreprises,
de gouvernements, d'universités et d'organismes sans but
lucratif. En tant que conseillère exécutive pour l'avenir du
travail à Deloitte, elle donne des avis sur des questions
essentielles pour les programmes de transformation des
entreprises et du gouvernement. Elle se concentre sur le
leadership et le talent, le perfectionnement professionnel, la
transformation de la culture, l'apprentissage à vie et
l’amélioration des compétences, ainsi que l'équité, la diversité
et l'inclusion.

Le programme de la journée officielle de la conférence, prévue le 25 novembre 2021, 
comprend le discours thème très attendu de Zabeen Hirji, conseillère exécutive pour 
l'avenir du travail à Deloitte, et auteure et commentatrice spécialisée en leadership et 
équité. Le programme comprend aussi 21 ateliers dynamiques animés par des experts.

Discours thème
Zabeen Hirji – Édifier un avenir du travail qui fonctionne pour tous.

• Anglais langue seconde (ALS/ FLS)

• Orientation et programmes donnant droit à des crédits 

• Alphabétisation et formation de base (AFB) 

• Programmes de langues internationales et autochtones (PLIA) 

• Programmes de formation des préposés aux services de 
soutien à la personne (PSSP) 



AUTRES DOMAINES D’INTÉRÊT

Cette année, nous organisons un atelier intitulé Pleins 
feux sur l’innovation qui présentera des organismes 
étant sortis des sentiers battus et ayant trouvé des 
solutions novatrices pour surmonter cette année de 
pandémie.

Nous proposerons aussi Espace Franco, espace unique 
où nos membres francophones pourront discuter, faire 
du réseautage et partager leurs expériences communes 
en petits comités.

La conférence présentera des réalisations d’apprenants 
et de récents diplômés de la province, notamment des 
musiciens du Centre d'Excellence Artistique de 
l'Ontario (CEAO) et QuratDar, slameur et lauréat 
2021-2023 du Prix du jeune poète de la ville de 
Mississauga. 

Nous appuierons la réconciliation avec les peuples 
autochtones au son des tambours, le premier jour de la 
conférence et lors des ateliers qui porteront sur la 
façon dont on peut appuyer l’éducation des adultes 
autochtones.

Enfin, cette année encore nous aurons le plaisir de 
décerner le prix CESBA 2020 pour l'ensemble des 
réalisations à une personne méritante qui s’est 
distinguée par son action dans le domaine de 
l'éducation des adultes et de l'éducation permanente.

Pleins feux sur 
l’innovation

La voix des jeunes

Prix

Espace Franco

Réconciliation 
avec les peuples 

autochtones



POSSIBILITÉS DE PARRAINAGE

Platine Or Argent Bronze Exposant

Ce qui est compris 3.500 $ 2.000 $ 1.500 $ 1.000 $ 500 $

Passes gratuits pour la conférence 6 4 2 1 See note

Kiosque virtuel (détails à la page 7) x x x x x

Placement de logo sur le site de la 

conférence avec lien vers le site Web de 

l’entreprise

x x x x x

Mention des commanditaires dans les 

réseaux sociaux 
x x x x

Placement de logo dans le manuel de 

l'utilisateur qui sera envoyé aux 

conférenciers et participants

x x x x

Placement de logo sur la page d’accueil de 

la plateforme événementielle 
x x x

Placement de logo dans les communications 

de marketing jusqu’au jour de la conférence 
x x x

Message enregistré ou publicité auprès des 

participants après la conférence
x x

Une (1) annonce personnalisée sur la 

plateforme événementielle
x

Mention dans notre bulletin x

Bannière de publicité sur la page d’accueil x

Bannière de carrousel x

Plus 1 extra inclus dans la page suivante x x

Remarque : Les exposants recevront deux passes donnant accès aux kiosques. Il faudra vous inscrire séparément pour accéder aux 
présentations. 



EXTRAS 

Ces extras sont aussi disponibles à la carte, ce qui signifie que vous pouvez les combiner 
en fonction de vos intérêts. Veuillez nous contacter pour connaître les tarifs.

Les catégories Platine et Or donnent droit à un extra figurant dans la liste ci-dessous. Le 
nombre étant limité, les premiers venus seront les premiers servis.

❑ Parrainage Atelier (une option) : 

• Tendances et occasions post-pandémie

• Pratiques d'apprentissage virtuel exemplaires et futures

• Renforcer la résilience et l’inclusion 

• Adapter le leadership à la nouvelle réalité

Comprend un placement de logo sur la page de description des ateliers et dans les 

diapos de bienvenue, ainsi qu’une mention orale au début de la journée des ateliers. 

❑ Parrainage Discours thème

Comprend un placement de logo sur la page de description de la plateforme 

événementielle et dans les communications de bienvenue, ainsi qu’une mention orale 

au début de la présentation. 

❑ Parrainage Prix pour l'ensemble des réalisations 

Plus de détails à la page 9. Comprend un placement de logo dans la documentation 

relative au prix et une mention orale lors de son attribution. 

❑ Parrainage Jeunes voix

Plus de détails à la page 9. Rétabli à la demande générale, ce parrainage donne droit 

à une mention orale, ainsi qu’à un placement de logo et à une publicité dans les 

communications de bienvenue.



EXTRAS
(suite)

❑ Parrainage Réconciliation avec les peuples autochtones

Plus de détails à la page 9. Comprend un placement de logo sur la page de 

description de la plateforme événementielle, et dans les communications de 

bienvenue, ainsi qu’une mention orale au début des ateliers. 

❑ Parrainage Espace Franco 

Plus de détails à la page 9. Comprend le nom de votre entreprise dans l’Espace 

Franco et un placement de logo ainsi qu’une publicité diapo dans les communications 

de bienvenue. 

❑ Parrainage Pleins feux sur l’innovation 

Plus de détails à la page 9. Comprend un placement de logo sur la page de la 

plateforme Innovation et dans les communications de bienvenue. 

❑ Bannières de publicité sur la page d’accueil 

Publicité bien en vue sur la plage d’accueil de la plateforme événementielle de CESBA, 

avec lien vers votre kiosque virtuel. 

❑ Bannières de carrousel 

Publicité diffusée en alternance dans le menu principal et le programme de la 

plateforme événementielle, avec lien vers votre kiosque virtuel. Cinq bannières 

disponibles. 

❑ Parrainage Rencontres (Meet & Greet) 

Parrainez cette activité de réseautage. Les participantes et participants seront invités 

à se rendre à l’espace de réseautage virtuel afin de rencontrer Paul Cox, nouveau 

directeur général de CESBA. Comprend un placement de logo sur la page d’accueil et 

une mention lors de la séance de réseautage et dans les communications de 

bienvenue. 

❑ Parrainage Annonces sur la plateforme événementielle 

Une alerte programmée sur la plateforme événementielle de CESBA avec message et 

logo, ainsi que l’option de se connecter au site Web de votre choix.

Ces extras sont aussi disponibles à la carte, ce qui signifie que vous pouvez les combiner 
en fonction de vos intérêts. Veuillez nous contacter pour connaître les tarifs.



Nous pouvons vous aider à créer une trousse personnalisée si vous le 
souhaitez. Transformez votre parrainage en un partenariat annuel avec CESBA 
afin de générer un plus grand impact pour votre marque tout au long de 
l’année. 

Nous offrons des occasions uniques qui s’alignent sur les objectifs de votre 
entreprise, que vous souhaitiez parrainer le programme de formation des PSSP 
/ Soins de santé, la diversité, l’équité et l’inclusion, les membres francophones, 
ou autre. 

Vous pourriez devenir partenaire dans le cadre de notre prochaine série de 
conférencières et conférenciers, faire l’objet d’une mention dans la 
documentation Marketing & Communications destinée aux membres, parrainer 
un programme en particulier, et ainsi de suite. Faites-nous connaître vos 
objectifs et domaines d’intérêt et CESBA vous aidera à créer une trousse qui 
répond à vos besoins. 

PARTENARIATS ANNUELS

PSSP/ Soins de santé

Membres
francophones

Diversité, équité et 
inclusion

Autre



Contactez-nous dès aujourd’hui pour connaître les avantages 
de parrainer la conférence de CESBA. 

CONTACT info@bplevents.com

SITE WEB 2021.cesba.com

PROFITEZ D’UNE EXPÉRIENCE UNIQUE EN
PARTICIPANT À LA CONFÉRENCE DE CESBA : 

mailto:info@bplevents.com
http://2021.cesba.ca/

