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Qui est l'ACCP?

L'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP)
est une association nationale et bilingue de conseillers et de

psychothérapeutes professionnels engagés dans des professions

d'aide. L'association a fait preuve de leadership et s'est impliquée
dans la promotion du counseling et de la psychothérapie depuis 1965. 

L'ACCP se consacre à l'amélioration des professions de conseiller

et de psychothérapeute au Canada et défend la profession auprès
du gouvernement, des compagnies d'assurance et des employeurs au
nom de ses membres. L'ACCP entretient des liens formels et informels
avec des organisations similaires au Canada et à l'étranger. 

L'ACCP compte actuellement près de 10 000 membres à travers le
pays. Les membres qui se soumettent au processus de certification
peuvent utiliser le titre de conseiller canadien certifié (CCC) de
l'ACCP et accumuler des crédits de formation continue pour garantir
le respect des normes de développement professionnel. 

Un grand nombre de ces CCC, ainsi que des membres étudiants et
des professionnels qui ne sont pas membres et qui travaillent dans
différents contextes à travers le monde, assistent à notre congrès
annuelle afin d'échanger des idées et des meilleures pratiques,
d'apprendre les nouvelles tendances dans le domaine et d'entrer en
contact avec des professionnels partageant les mêmes idées afin
d'éviter l'isolement. 
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Comment fonctionne ce
congrès virtuel?
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Elle se déroule virtuellement sur
Pheedloop, une plateforme virtuelle
qui vise à offrir les mêmes (sinon
plus) possibilités de
communication et de mise en
réseau.

Des séances en personne, virtuelles
et à la demande visant à mobiliser
les participants dans tout le pays
et dans le monde entier.

Certaines sessions se dérouleront avec un public en direct (via le zoom),
d'autres seront préenregistrées et à la demande. Un grand nombre de
présentations en direct seront disponibles à la demande après leur
version en direct.



Comment fonctionne ce
congrès virtuel?

Développer le domaine du conseil au Canada
Faciliter le développement professionnel des personnes travaillant dans ce domaine.
Promouvoir l'échange de théories et de recherches en matière de conseil
Encourager l'échange d'idées et d'informations entre les délégués, ainsi qu'entre le
Conseil d'administration de l'ACCP et les délégués. 
Réunir les professionnels qui utilisent plus de 70 titres différents dans le domaine du
conseil et de la psychothérapie à travers le pays et leur donner l'occasion de
participer à un événement adapté à leurs besoins et de rassembler une fois par an
un groupe de personnes par ailleurs diverses et dispersées.
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Quel est notre
objectif?

Présentez vos services et 
produits à des praticiens qui:

 

Viennent de milieux
différents

Travaillent dans différents
contextes en soins de la

santé et en éducation

Travaillent avec différentes
populations

Sont à différentes étapes de leur
carrière

Viennent de milieux ruraux et
urbains de partout au Canada



Que vous offre 
le congrès virtuel?
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Avantages
Clés 

Exposition plus longue - Visibilité et
interaction pendant l'événement en direct PLUS
cet événement comprendra des séances en
direct et enregistrées qui seront présentées tout
au long du mois de mai, avec un programme
complet du 19 au 22.

Un marché élargi - Le fait d'avoir une
composante virtuelle ouvre la porte à
un public plus large au niveau
mondial, qui peut apprendre des
conférenciers de classe mondiale, des
leaders du secteur et d'autres
participants.

Flexibilité - Participez en direct
du confort de votre maison ou de
votre bureau ou regardez les
webinaires à la demande au
moment qui vous convient le
mieux.

Visibilité immédiate - Mettez votre marque et le nom de votre
entreprise directement en face des participants.

Sensibiliser Gagner en
visibilité

RéseauterHausser les ventes Rétroaction 

Maximiser le temps



Profil des participants

Éducation

Emploi et développement de carrière

Programmes d'aide à l'emploi (PAE) 

Agences de services publics 

Gouvernement (fédéral, provincial et municipal)

Hôpitaux et cliniques

Équipes multidisciplinaires

Pratiques privées

 Nos membres comprennent des experts et des spécialistes dans de
nombreux domaines de la santé mentale, tels que le TDAH et les
difficultés d'apprentissage, le conseil conjugal, les troubles de
l'alimentation, le stress, la dépression et la colère, le deuil et
l'infertilité, la gestion du poids et l'image corporelle, la toxicomanie, les
questions autochtones, le conseil familial, le développement et la
gestion de carrière, et bien plus encore.
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En organisant notre congrès virtuellement pour la deuxième fois, nous
espérons conserver nos délégués actuels et augmenter encore le nombre de
délégués en 2022! L'année dernière, c'était la première fois que nous
organisions un congrès virtuel et nous avons beaucoup appris; nous espérons
utiliser cette expérience pour créer un événement encore meilleur cette
année! Le congrès virtuel de l'année dernière nous a montré combien de
personnes à travers le Canada et le monde voulaient se joindre à nous pour
le développement professionnel.

Les participants travaillent
généralement dans les

domaines ou dans les rôles
suivants:



Conférencier/ères d'honneur 
et autres détails

Pre-Congrès - 19 mai 2022
Congrès - 20-22 mai 2022
450+ personnes attendues

Contenu présenté en anglais et en français
Formats de présentation virtuels ou à la demande

 
 

Conférencier/ères d'honneur reconnu/es

Teepa Snow 

20 mai de 10 à 11 Heure de l'Est

D’ici à ce qu’on trouve une cure :
vieillir durant une pandémie
Cette séance est présentée en anglais avec

traduction simultanée.

Dr. Amir George Sabongui 

21 mai de 10 à 11 Heure de l'Est

Gérer l’ingérable -
S’épanouir à travers l’adversité

Jenna Robar - 

22 mai de 13 à 14 Heure de l'Est

Cultiver nos racines – 
le bien-être selon une
perspective autochtone
Cette séance est présentée en anglais avec 

traduction simultanée.
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Pheedloop - Une plateforme 
virtuelle de qualité

Le congrès réunira les délégués en ligne grâce à la plateforme
d'événements virtuels Pheedloop.

Pensez à Pheedloop comme à une plate-forme virtuelle qui est censée
couvrir tous les aspects d'un congrès en personne.

Les participants à le congrès navigueront sur Pheedloop comme sur
n'importe quel site web: il y a une page d'accueil, ou "lobby", des outils
de navigation, des graphiques et des vidéos.

Pheedloop fonctionne également comme d'autres espaces virtuels, tels
que Facebook ou LinkedIn. Les participants créent leur propre profil
personnel et personnalisable lorsqu'ils s'inscrivent à l'événement.

Cela offre de plus grandes possibilités de réseautage et de connexion
avec d'autres conférenciers, participants et exposants.

Vous pouvez consulter les profils des participants, envoyer des messages
de masse dans la section de réseautage, participer au salon de
discussion du hall, et plus encore!
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Opportunités pour exposants 
et commanditaires
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La plate-forme virtuelle vous permet de
personnaliser la manière dont vous souhaitez
faire de la publicité et entrer en contact avec
les participants dans le portail d'exposition. Elle
agit de la même manière que les réunions en
face à face en offrant un excellent moyen de
participation et de marketing pour nos sponsors
et exposants.

Tarifs pour les exposants virtuels

Tarifs À but non lucratif
Avant le 31 Janvier - $225
Après le 31 Janvier - $275

Tarifs regulier
Avant le 31 Janvier - $325
Après le 31 Janvier - $375

Comme pour les réunions en face-à-face des
années précédentes, le congrès virtuel
continue de fournir un excellent moyen de
participation et de marketing pour nos
sponsors et exposants.



Plan du site d'exposition
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Les exposants auront la possibilité de voir la liste
des participants qui ont visité leur stand (les
coordonnées ne sont pas incluses).
Un rapport résumant les données relatives aux
visiteurs du stand peut être téléchargé.
Les exposants peuvent envoyer des questions
aux visiteurs.
Les exposants peuvent ouvrir leur stand aux
visiteurs à tout moment de l'événement.
Les exposants peuvent engager une
conversation, par le biais de messages, avec les
visiteurs.
Les exposants peuvent organiser des réunions
vidéo privées en tête-à-tête et joindre du
contenu vidéo préenregistré à leur stand.
Les exposants peuvent participer à la
gamification (voir page 13 ci-dessous).

Tenue dans une salle d'exposition virtuelle

Présentez vos produits et
services de haute qualité dans
un environnement dégagé qui
favorise l'interaction avec les

participants, à un tarif
compétitif.



Codes d'engagement et prix
du jeu de 'gamification'
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Faites la promotion de votre exposition et attirez plus de
trafic en créant des prix sponsorisés et en leur
donnant leurs propres codes. Les participants trouvent
ces codes, les saisissent dans le module de gamification
du système d'événement virtuel et accumulent des points
pour une collection de prix.

 Uniquement Virtuel

Il s'agit d'un moyen efficace d'attirer davantage l'attention sur nos
exposants et nos commanditaires. Faites savoir aux participants
qu'ils peuvent gagner des points en parlant aux exposants et aux
commanditaires dans leurs stands dans le hall d'exposition. Les
gagnants peuvent recevoir des prix des exposants ou de l'ACCP.
Les codes de gamification sont placés dans des endroits tels que
les stands d'exposition, pendant (ou après) les séances, dans les
annonces ou les notifications push, en dehors de Pheedloop sur les
plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter, et dans
tous les endroits créatifs.

Codes d'engagement de gamification - Dans le système de
gamification d'événement virtuel de Pheedloop, les participants
gagnent des points en entrant des codes que l'ACCP disséminera dans
l'expérience de l'événement. 

Visibilité: 450+ personnes
$100+ de prix

 



Opportunités de parrainage
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Créez votre propre forfait!
À partir de $100

Nous avons une option 
pour tous les budgets
Si ce n'est pas le cas, appelez-nous!

L'ACCP compte plus de 10 000 membres et plus
de 10 000 visites sur la page de notre congrès
chaque année!



Opportunités de parrainage
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Ambassadeur/drice
 du congrès

Votre logo avec un lien vers votre site web publié sur notre page de congrès. 
Votre logo publié dans le programme du congrès.
Votre logo avec un lien vers votre site web publié dans tous les Eblasts du congrès.
Un message sur votre soutien à notre congrès sur nos plateformes de médias sociaux (qui
restera dans notre flux indéfiniment).

Reconnaissance numérique:

Jusqu'à ce qu'une séance soit lancée, vous ne voulez pas vous ennuyer en regardant un écran
vide ennuyeux.
Il s'agit d'un espace privilégié pour promouvoir votre marque!
Téléchargez une courte vidéo de 2 à 3 minutes jouant en boucle sur la vidéo de pré-
lancement de chaque séance.
Votre logo dans le portail virtuel de l'événement: carrousel en rotation constante qui passe en
boucle les logos des commanditaires, s'arrêtant 10 secondes à la fois sur chaque logo.

Vidéo de prélancement d'une séance (par séance):

Visibilité : 25 000 personnes

Visibilité : 450+ personnes



Opportunités de parrainage

Choisissez le/la conférencier/ère d'honneur que vous souhaitez
commanditer (premier arrivé, premier servi).

Votre logo et un lien vers votre site web seront publiés sur la page du
congrès près de l'information sur le/la conférencier/ère d'honneur, dans
le programme et tous les autres publicités soulignant la présentation du/
de la conférencier/ère.

Un message sur votre soutien pour le congrès et sur vos services sera
publié sur nos plateformes de médias sociaux (qui restera dans notre flux
indéfiniment).

Une inscription gratuite au congrès de 3 jours vous sera offerte.

Vous disposez d'une minute au début de la séance pour parler de votre
organisation et présenter notre conférencier principal, puis vous leur
"remettez" virtuellement un cadeau en votre nom et au nom de l'ACCP à
la fin de la séance plénière.
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Commanditer un/e conférencier/ère d'honneur
 

 Visibilité : 25 000 personnes

Visitez https://www.ccpa-accp.ca/keynotes/ pour plus d'information



Opportunités de parrainage
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Sous l'image de la bannière du hall d'entrée se trouve la vidéo
d'accompagnement de l'événement virtuel.
Il s'agit d'une excellente opportunité pour un sponsor d'avoir une vidéo
de 3-4 minutes, jouée en boucle, avec du son.
Promouvoir un message de bienvenue chaleureux avec votre marque 
Votre logo sur le portail virtuel de l'événement : carrousel en rotation
constante qui passe en boucle les logos des sponsors, avec un arrêt
de 10 secondes sur chaque logo.
Mention de votre soutien pendant la plénière d'ouverture.

Visibilité : 450+ personnes



Opportunités de parrainage
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Autres options
Visbilité : 450+ personnes

1 inscription gratuite au congrès de 3 jours 
Votre logo dans le portail virtuel de l'événement carrousel en rotation constante qui
passe en revue les logos des sponsors, s'arrêtant 10 secondes à la fois sur chaque
logo.
Mention de votre soutien lors de nos cérémonies d'ouverture.
Votre logo dans le programme du congrès et la mention de votre soutien à ce service.

Commanditer les traductions et l'interprétation simultanée:

Parrainez une séance qui présente un intérêt pour
votre entreprise et associez votre marque aux
principaux experts de notre domaine.
Pour chaque séance parrainée, votre logo sera
associé à la promotion d'une séance - dans le
programme virtuel, sur le site web du congrès et sur
le portail virtuel de l'événement en rotation
constante avec les autres commanditaires, le
système s'arrêtant 10 secondes à la fois sur chaque
logo.

Commanditaire de séance



Opportunités de parrainage
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Récapitulation et coûts

De $300

De $600

$1000 -
 3 Disponible

De $550

De $550

De $125

Reconnaissance numérique

Vidéo préalable

Conférencier/ère d'honneur

Vidéo dans le lobby virtuel

Commanditaire -
services de traduction

Commanditaire de séance

Type de parrainage Visibilité 
(par personne)

Coût

25 000

450+

450+

450+

450+

25 000



Contactez nous!

Karina Albert
Gestionnaire, communications et partenariats

Association canadienne de 

counseling et de psychothérapie

karina@ccpa-accp.ca

1 (877) 765-5565 ex. 102

 

Alene Holmes
Coordinatrice du congrès

Steinbach Consulting
conference@ccpa-accp.ca 

1 (506) 446-9159
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Devenez un
commanditaire 
ou un exposant

aujourd'hui!


