PLAN DE CONFÉRENCE
MOMENTUM 17 mai 12h à 12h45

TITRE :
L’ÉVÉNEMENT HYBRIDE EST ROI.
Transformez votre dépense en investissement.
OBJECTIFS
Au cours des dernières années le monde de l’événementiel a beaucoup changé. L’avenir est désormais aux événements
hybrides, c’est-à-dire ceux qui combinent à la fois des invités en présence et un nombre illimité d’invités connectés
virtuellement.
Grâce à cette conférence dynamique et interactive vous aurez en main tous les outils nécessaires afin de concevoir et
produire des événements hybrides plus efficaces – vous permettant un réel retour sur investissement non seulement au
niveau financier, mais également au niveau de votre image de marque.
DESCRIPTION
L’avenir est aux événements hybrides!
C’est par la présentation concrètes de concepts-clés, d’erreurs à éviter et par une multitude d’exemples réels, que cette
conférence vous permettra de découvrir les meilleures astuces afin de créer des événements mémorables et maximiser
votre impact positif.
Thèmes abordés :
•
•
•
•
•

La fondation d’un événement réussi.
Avantages et opportunités des événements hybrides.
Trucs et astuces pour concevoir un événement plus engageant.
Les leçons apprises et les erreurs à éviter.
Méthodes pour stimuler l’intérêt envers votre événement et maximiser la visibilité de votre marque.

QUI EST LE FORMATEUR?
Nadine Ménard, tête créative et propriétaire-fondatrice de l’agence SUITE22 Événements, est
une entrepreneure audacieuse qui a su, en pleine pandémie mondiale, se démarquer et se
positionner comme une réelle leader en événementiel avec ses expériences virtuelles et
hybrides originales, interactives et engageantes. Précurseur dans son domaine, elle a fondé
son agence en 2005 et depuis, elle cumule une impressionnante feuille de route et a été
maintes fois récompensées. Agence à propriété 100% féminine et fournisseur reconnu par le
Conseil québécois des événements écoresponsables, la mission de SUITE22 est de placer
l’humain au cœur des expériences et de créer des événements uniques qui rassemblent, tissent
des liens et marquent l’imaginaire.
Site web https://suite22evenements.com/

