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MESSAGE DU
Président
Cher potentiel commanditaire,
En tant que présidente de l’IISE, je vous écris au nom de tous les
membres de l’équipe de l’Institute of Industrial and System
Engineers. Je vous remercie d’avance de l’attention que vous
portez à cette trousse de commandite.
Le chapitre étudiant de Concordia s’impose d’excéder les
attentes à chaque année. Toutefois, nous avons besoin de votre
aide pour y arriver.
Notre principal objectif est de fournir de l’assistance aux étudiants pour les préparer à travailler dans la profession.
Pour cette raison, à travers l’année scolaire, nous organisons des visites d’usine, des évènements sociaux et de
réseautage, des compétitions académiques, des tutoriels pour approfondir les connaissances des étudiants dans le
domaine de l’ingénierie industrielle. L’équipe dynamique du conseil exécutif sert de lien entre les organisations
externes et les étudiants de Concordia dans le but de présenter les différents choix de carrières possible à ces
derniers.
Comme par le passé, IISE Concordia va participer à la conférence nationale IISE en envoyant une délégation
d’étudiants. Cette année, la conférence est tenue à Halifax et rassemblera des centaines d’étudiants et
professionnels venant de partout au Canada.
En devenant un commanditaire pour IISE Concordia, votre entreprise bénéficiera de plusieurs façons, incluant la
possibilité de rencontrer parmi les meilleurs étudiants en génie industrielle au Canada. Vous aurez aussi accès à
une énorme visibilité dans le département de Génie et Informatique à Concordia.
Nous espérons avoir la chance de promouvoir votre compagnie.

Roxanne Boucher,
Président du IISE Concordia

Qui sommes-nous?

“IISE est une association professionnelle à but non-lucratif, fondée en 1948.
Préalablement connu en tant que IIE, IISE s’est vu adopter sa nouvelle appellation en
avril dernier afin de suivre la tendance de la profession.
IISE Concordia est un comité étudiant dédié à promouvoir la sensibilisation du
programme, à favoriser le développement professionnel des étudiants et assure que
son engagement global ait un impact bénéfique dans notre communauté.

OPPORTUNITÉ DE COMMANDITE
CONFÉRENCE ANNUELLE IISE
Janvier 2017

•

•

•

La conférence nationale rassemble environ 450 étudiants du Canada
et l’États Unis et leur offre une excellente opportunité de partager
leurs connaissances avec des.
Tout au long de la conférence, plusieurs compétitions ont lieu qui
donne la chance aux étudiants de représenter leur université au
niveau national
Le réseautage avec d’autres ingénieurs industriels aide à
promouvoir la culture et l’identité du programme.

ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAUTAGE
• Vin et Fromage (MIE):
Le dîner de réseautage MIE a crû en réputation dans
la communauté de Concordia ces dernières années.
Les étudiants ont l’opportunité d’établir une
connexion avec des industries professionnelles et
d’échanger entre spécialistes partageant le même
enthousiasme pour l’ingénierie industrielle.

• Activités Sociales
Chaque année, IISE Concordia participe à la journée
d’orientation aux nouveaux étudiants en organisant une
journée d’accueil pour qu’ils puissent rencontrer l’équipe
exécutive. IISE planifie également deux des 5 à 7
hebdomadaires intitulés « Lizard Lounge ». Ces événements
visent les étudiants des départements d’ingénierie et des
sciences informatiques de Concordia et nous permettent de
faire la promotion du programme de génie industriel.

VISITES D’USINES
Les visites d’usines qui ont lieu au moins deux fois par année,
offrent à l’étudiant l’opportunité d’être témoin et d’appliquer les
notions industrielles enseignées en classe en situations réelles.
IISE Concordia organise un minimum de deux visites d’usine par
années.
Si vous êtes intéressés à nous aider pour la planification d’une
usine, nous vous prions de contacter notre Vice-Président des
Affaires Académiques Extérieures, Wead Elarrag au
external.iie@ecaconcordia.ca

Tutoriel
s

L'un des principaux objectifs d’IISE est d'aider les étudiants avec leurs
compétences techniques, ceci est réalisé en maintenant un minimum de
deux séances de tutorat par semestre. Ces tutoriels ont pour but de
fournir de l'aide supplémentaire pour les cours du programme ou d’offrir
des possibilités de développer des compétences nécessaires dans le
domaine du travail, mais ne sont pas couverts dans la salle de classe.

L'EXPOSITION ET LE
RECRUTEMENT

EXPOSITION SUR LES
MEDIAS SOCIAUX

EXPOSITION AU
AUTRES ENTREPRISES

Vêtements et
produits
promotionnels
Les logos des commanditaires sont
promus sur nos t-shirts IISE pour la
conférence annuelle avec plus de 400
participants en Amérique du Nord et à
l'école avec plus de 45 000 étudiants.
Les commanditaires sont également
encouragés à nous fournir des produits
promotionnels qu'ils pourraient vouloir
distribuer aux étudiants tels que des
stylos, des bouteilles d'eau, des tasses à
café, des autocollants

Nos plateformes médiatiques atteignent des
milliers d'étudiants chaque année. Les
médias permettent une certaine visibilité
auprès d’une audience étendue et diversifiée
Nous voulons vous connecter à d'autres
entreprises et sociétés qui parrainent notre
association.

L'exposition à des
étudiants
Nous apprécions nos commanditaires
qui nous soutiennent et nous aide à
fournir aux étudiants de l'Université
Concordia IISE avec des expériences
académiques et sociales. Grâce à ceuxci nous visons également à familiariser
nos étudiants avec vos produits et
services en laissant une impression
durable sur eux et leur réseau.

Nos commanditaires
antérieurs

Nous tenons à remercier nos commanditaires passé qui a fait
que l’année 2015-2016 fut un succès pour le chapitre IISE
Concordia.
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Logo sur les affiches à l’entrée du évènement Vin
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Paquet Diamant pour répondre au besoin entrepris
Invité d'honneur au Vin & Fromage
Le conférencier principal invité au Vin & Fromage
Plaque de remerciement personnalisée
Logo affiché et le matériel promotionnel distribués
au cours du «jour de la société» et des programmes
de sensibilisation
Séance d’information dédiée a l’entreprise
Logo sur le site web IIE et sur notre page Facebook
avec un lien a votre site web.
Logo sur tout le matériel et les publicités de la
soirée Vin & Fromage

Prix de votre entreprise à l’événement Vin &
Fromage **
Logo sur tous les billets et affiches IISE
Remerciements dans les emails publicité
Logo imprimé sur les t-shirts de conférence IISE
nationaux
Logo dans le vidéo de Conférence IISE National

Billet complémentaire au Vin & Fromage
Enterprise cotée dans la section " sponsors " de
notre site Web et notre page Facebook
Remerciement au début et à la fin de l'année

Ce forfait peut être adapté pour
mieux répondre à vos besoins et
attentes

* Matériaux d'entreprise distribués lors de la session d'information
(brochures) doivent être fournis
** Les prix et les éléments (tels que la carte -cadeau, etc. ) doivent
être fournis

Sponsorship Form

Coordonnées
Nom de l’entreprise
Address
Ville
Province
Code Postal
Téléphone
Fax
E-mail
S'il vous plaît choisissez le niveau de parrainage que vous souhaitez postuler ci-dessous.

Trousse de Commandite
☐

Diamant
$ 1,500 +

☐

Platine $
1,000 –
$ 1,499

☐

Or
$ 750 –
$ 799

Payment Amount

☐

Argent
$ 500 –
$ 749

☐

Bronze
$ 250 –
$ 499

☐

$

Modes de paiement
☐ Paiment
unique

☐

Deux
versements

☐

Autres:

Représentant autorisé (Lettres Moulée) :
Signature :

Date :

S'il vous plaît envoyer ce formulaire, les pièces justificatives et votre chèque à l'ordre de
Institute of Industrial Engineers
Department of Mechanical and Industrial Engineering
1455 De Maisonneuve Boulevard West
Montréal, QC H3G 1M8
E-mail : iie.sponsorship@ecaconcordia.ca

Ami
$ 50 –
$ 249

CONTACTEZ NOUS
President

C0-President

VP Sponsorship

Roxanne Boucher

Omar

Alexandre de Melo

Iie.president@ecaconcordia.ca

Iie.internal@ecaconcordia.ca

Iie.sponsorship@ecaconcordia.ca

Concordia University

Site web:

Sir George Williams Campus
1455 De Maisonneuve Boulevard West
Montreal, Québec, Canada
H3G 1M8

iise.ecaconcordia.ca

Média Sociaux
@IIEConcordiaUniversity

@IIEConcordia

@IIEConcordiaChapter

Nous traversons actuellement un changement de nom, de IIE à IISE comme préfixe à toutes nos
plateformes de médias sociaux. S'il vous plaît nous contacter par e-mail s'il y a des difficultés à atteindre
nos pages

Notre Équipe
Chair
Emily Karvelas
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VP Compétition
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Directeur Général
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VP Finance
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Représentative de Compétition
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VP Social
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