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Ê T R E  E N
B U S I N E S S
Q U ' E S T - C E  Q U E  C E L A
S I G I N I F I E ?

La soirée « On est en business » est un

événement organisé par le

Regroupement des étudiants de l’École

de Gestion de Sherbrooke (REGS), en

collaboration avec l'OMG Resto et

Sherbrooke Innopole. 

 

Le REGS constitue l’association mère de

l’École de Gestion de l’Université de

Sherbrooke. Elle situmule et dynamise

la vie étudiante de la faculté. Quant à

Sherbrooke Innopole, elle est la

corporation paramunicipale dédiée au

développement économique de la Ville

de Sherbrooke.

D É C O U V R I R ,
C O M P R E N D R E  &
C R É E R
La soirée « On est en business » se veut

un événement de réseautage qui mettra

en lien des étudiants des différentes

concentrations du domaine de

l’administration et des entreprises de la

région en processus de recrutement.

Le but majeur de cet événement est de

faciliter l’approche des entreprises

auprès de ces étudiants en recherche

de stages et/ou d’emplois permanents.

Considérant que les étudiants de

l'École de Gestion ont la possibilité de

faire des démarches personnelles pour

leurs stages d'été, d'automne et d'hiver,

c’est une excellente occasion pour les

entreprises de se faire connaitre.

 

La soirée « On est en business » est

une soirée décontracte où l’ambiance

sera idéale pour des échanges

conviviaux.



En tant que partenaire Bronze de la

soirée:

 

Vous aurez la chance de rencontrer les

étudiants à la recherche d'un stage pour

la session d'hiver et d'été 2020

Vous aurez droit à une consommation

par personne

Votre logo se retrouvera sur les

publications réseaux sociaux (Facebook,

Instagram, Linkedin) du REGS annonçant

l’événement.

Avec votre inscription, vous aurez droit à

un 15% au restaurant le soir de

l'événement 

PARTENAIRE

BRONZE

GRATUIT



En tant que partenaire Or de la soirée:

 

Vous aurez droit à une consommation

par personne

Votre logo se retrouvera sur les

publications réseaux sociaux (Facebook,

Instagram, Linkedin) du REGS, de

Sherbrooke Innopole et du OMG Resto

annonçant l’événement.

Votre logo se retrouvera dans la

signature de l’événement à titre de

partenaire officiel.

Votre logo défilera sur le PowerPoint

toute la soirée.

Vous aurez un espace réservé pour votre

entreprise lors de la soirée ainsi qu'un

ballon géant à l'effigie de votre

entreprise.

Vous aurez droit à un crédit de 50$

échangeable au OMG Resto lors de votre

prochain événement corporatif.

Avec votre inscription, vous aurez droit à

un 15% au restaurant le soir de

l'événement

PARTENAIRE

OR

300$



En tant que partenaire Platine de la

soirée:

 

Vous aurez droit à une consommation

par personne

Votre logo se retrouvera sur les

publications réseaux sociaux (Facebook,

Instagram, Linkedin) du REGS, de

Sherbrooke Innopole et du OMG Resto

annonçant l’événement.

Votre logo se retrouvera dans la

signature de l’événement à titre de

partenaire officiel.

Votre logo défilera sur le PowerPoint

toute la soirée.

Vous aurez un espace réservé pour

votre entreprise lors de la soirée avec

un ballon géant à l'effigie de votre

entreprise.

Vous aurez accès aux coordonnées des

étudiants ayant partagés leurs

informations volontairement

Avec votre inscription, vous aurez droit à

un 15% au restaurant le soir de

l'événement

PARTENAIRE

PLAT INE

500$

 

Vous offrirez des bouchées à tous les

étudiants présents et votre logo se

trouvera sur les plateaux. 

Vous aurez droit à un crédit de 100$

échangeable au OMG Resto lors de votre

prochain événement corporatif.


