Offre Sponsor 2021
Le Concours de la Médiation Commerciale réunit chaque année plus d’une centaine d’Etudiants francophones et plus de
200 Professionnels. Cet événement unique est l’occasion pour les entreprises et cabinets partenaires d’illustrer leur
engagement pour les Modes Alternatifs de Règlement des Différends et d’accompagner les étudiants (juristes, avocats,
futurs managers) dans la transformation du droit et de leurs pratiques.
Prestations CMAP Institut 131
Promotion de votre entreprise / cabinet sur le portail dédié au Concours:

•

- Chargement de vos vidéos
- Chargement de vos documents, brochures
- Mise en relation avec les participants.
•

Possibilité d’animer ou co-animer un webinar destiné aux participants.

•

Promotion de votre marque et logo sur :
-

•

la plaquette de présentation du Concours ;
les différents communiqués de presse ;
l’ensemble des documents remis aux étudiants participants et aux membres du jury ;
la page dédiée au Concours sur notre site internet ;
les emails adressés aux membres du jury et les étudiants ;
le site d’inscription des membres du jury.
Communication via les réseaux sociaux CMAP et Institut 131 (6 000 abonnés)

- Publication dédiée à la conclusion du partenariat ;
- Publication dédiée au terme du concours.

•

Participation :
- Jury Participation collaborateurs (5 personnes max)
- Jury Présence d'un représentant de votre cabinet à la finale
- Remise d’un prix à votre nom (si souhaité)

Prestation Sponsor
•

Participation financière de 5 000 € HT, incluant un cycle de formation à la médiation pour vous ou l’un de vos
collaborateurs. Pour découvrir l’ensemble des programmes proposés, vous pouvez vous référer à notre site internet
(formations d’une valeur comprise entre 3 200 € HT et 4 200 € HT).
OU

•

Participation financière de 2 500 € HT incluant un atelier pour vous ou l’un de vos collaborateurs. Pour découvrir
l’ensemble des programmes proposés, vous pouvez vous référer à notre site internet.
OU

•

Tarif Start-up: Participation financière de 1 000 € HT pour l’ensemble de ces prestations à l’exception de la
formation à la médiation.

Contact
Marjolaine RATIER mratier@cmap.fr

