Publicisez vos programmes et services sur le
site Web dédié à la formation professionnelle
et technique le plus visité au Québec

Annoncez là où se retrouvent par dizaines de milliers les élèves et futurs diplômés dans votre secteur.
Une alternative au placement dans les médias traditionnels afin de rejoindre la clientèle des jeunes.
Depuis plus de vingt ans, l’Inforoute FPT s’impose comme la référence pour les contenus des
programmes de formation, les établissements dans chacune des régions, les places disponibles…

C’est plus de deux millions de visites annuellement.

BANDEAU SUR LA PAGE D’ACCUEIL
Depuis 2013, nous vous offrons la
possibilité de réserver un bandeau
publicitaire sur la page d’accueil du site.
À titre indicatif, sur une période d’un an,
un bandeau publicitaire est vu environ
1 250 000 fois et génère des milliers de
clics vers le site Web associé au
bandeau.

TARIFS* :
Conception de la publicité incluse.
5 000 $ pour 12 mois.
Cinq (5) bandeaux maximum.
Dimension : 600 px X 105 px
(maximum).

AFFICHEZ VOTRE PROGRAMME ICI
Faites la promotion de votre formation !

POUR EN SAVOIR PLUS :
Josiane Ouellet, Responsable des communications

jouellet@competencesquebec.com
* Toutes les ententes comportent une option de premier refus lors du renouvellement.

Publicisez vos programmes et services sur le
site Web dédié à la formation professionnelle
et technique le plus visité au Québec

Annoncez là où se retrouvent par dizaines de milliers les élèves et futurs diplômés dans votre secteur.
Une alternative au placement dans les médias traditionnels afin de rejoindre la clientèle des jeunes.
Depuis plus de vingt ans, l’Inforoute FPT s’impose comme la référence pour les contenus des
programmes de formation, les établissements dans chacune des régions, les places disponibles…

C’est plus de deux millions de visites annuellement.

MESSAGE ASSOCIÉ À UN PROGRAMME DE FORMATION SPÉCIFIQUE
Nous vous offrons maintenant l’opportunité
d’afficher un message ciblé associé à la page
d’un programme de formation spécifique.
À titre d’exemple, la page du programme de
plomberie a été affichée plus de 40 000 fois l’an
dernier.
L’offre inclut le double du message sur la page de
l'AdmissionFP. Environ 110 000 demandes
d’inscription en formation professionnelle sont
traitées annuellement via l'AdmissionFP.

PUBLICITÉ

VOTRE
PROGRAMME
ICI
Faites la promotion de
votre formation !

TARIFS* :
Conception de la publicité
incluse.
2 500 $ pour 12 mois.
InforouteFPT/AdmissionFP
combinés.
Trois (3) publicités par page
maximum.
Dimension :
260 px X 350 px (maximum).

POUR EN SAVOIR PLUS :

Josiane Ouellet, Responsable des communications
jouellet@competencesquebec.com

