Dossier Partenariat – Soutenez l’avenir!

LA CHAUX-DE-FONDS
23 AU 28 AOÛT 2021

Capa’cité est une occasion unique de mettre en avant la
richesse, la qualité et la diversité de la formation professionnelle
auprès d’un large public. Soutenez Capa’cité 2021 en devenant
partenaire du Salon des métiers du canton de Neuchâtel.

Capa’cité 2021
concerne et touche :

– 4’500 élèves du canton de Neuchâtel
qui visiteront la manifestation ( 10e et 11e année )
– toutes les personnes à la recherche d’un emploi
ou d’une nouvelle voie professionnelle
– les parents et les familles des élèves du canton
– les enseignants
– les responsables des ressources humaines
(entreprises, Etat, communes, institutions
parapubliques)
– les responsables de la formation au sein des
entreprises et dans les collectivités publiques,
les chefs d’entreprises et bien sûr le grand public

Capa’cité 2021
offre, une semaine
durant, la possibilité :

– de rencontrer tous les acteurs de l’orientation,
de la formation et de la vie professionnelle
– de relever le défi de la formation au sein de
votre entreprise
– d’investir pour l’avenir

PARTENAIRE MANIFESTATION
Vous voulez soutenir l’édition 2021
de Capa’cité et assurer la visibilité
de votre entreprise?

Vos avantages
Nous publions, diffusons et portons à la une
votre logo sur les différents supports promotionnels :

Partenaire / Montant CHF

Exclusivité

PLATINE

Exclusivité par branche

dès 30’000.–

Possibilité d’organiser
une visite du salon
+ apéritif offert

OR
dès 15’000.–
ARGENT

Communication globale
Invitation événement
d’ouverture
Réseaux sociaux
Affiches
Annonces

dès 5’000.–

Sur place
Totems Quartier

Exemple de
l’affiche
avec sponsors

Sites internet
Application

PARTENAIRE QUARTIER
Vous voulez soutenir l’édition 2021
de Capa’cité en parrainant un Quartier
en particulier?

Vos avantages
Nous mettons en évidence le nom de votre
entreprise ou votre propre nom sur les différents
supports promotionnels :
Partenaire / Montant CHF
QUARTIER

Communication globale
Site internet

Toute prestation
en nature ou argent

Exemple
du totem
avec sponsors

Sur site
Totems Quartier
Visibilité dans le Quartier

EN QUELQUES MOTS
Une manifestation exceptionnelle pour
la jeunesse et les acteurs de la formation professionnelle aura lieu du 23 au 28 août 2021 !
Tous les métiers se présentent ensemble dans les
rues de la Ville de La Chaux-de-Fonds, au centre de
la zone piétonne et alentours, au carrefour des enjeux
citoyens et politiques. Un projet d’envergure cantonale et régionale, actualisé tous les deux ans qui répond à tous les critères de l’innovation permanente.

Une semaine pour l’avenir?
Du 23 au 28 août 2021, apprentis et formateurs, professionnels et entreprises, présenteront leurs savoirs
en direct. Une priorité absolue : aider les jeunes à
choisir un métier et à entrer dans la vie active.
La Ville de La Chaux-de-Fonds envahie, occupée?
Oui, mais pour la bonne cause. Et par qui? Par tous
les élèves en fin de scolarité obligatoire qui visiteront
les six Quartiers de Capa’cité.
La manifestation Capa’cité attire beaucoup de parents, des familles entières mobilisées pour accompagner les choix de leurs enfants. Entre 60’000 et
80’000 personnes se pressent à tous les stands une
semaine durant pour assister aux démonstrations des
professionnels et voir à l’œuvre les apprentis des entreprises.

Les Quartiers

DEVENEZ MEMBRE
Soutenez l’avenir de la jeunesse et devenez
membre de Capa’cité au tarif annuel :
Membre individuel CHF 20.Membre collectif CHF 50.-

CONTACT TECHNIQUE

CONTACT

Pour tout renseignement
concernant la publication
du nom de votre entreprise,
vous avez la possibilité
de prendre contact auprès de

Association Capa’cité
C/o CNCI
Rue de la Serre 4
Case postale 2012
2000 Neuchâtel

Inox Communication SA
Hôtel des Postes
Place Numa-Droz 2
CP 2511, CH-2001 Neuchâtel
+41 (0)32 727 70 70
brand@inox.com

Secrétariat
+41 (0)32 727 24 21
info@capacite.ch
www.capacite.ch

