TROUSSE MÉDIA 2019

Créé en 2010 dans le but d’assurer la protec on du public,
l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ) s’assure d’un haut niveau de qualité des
services de psychoéduca on oﬀerts par ses membres.
À ce e ﬁn, il vériﬁe la compétence des personnes qui
adhèrent à l’Ordre, surveille l’exercice de la profession et
voit à soutenir ses membres dans le main en et le développement de leurs compétences professionnelles.

Plus de

5 000
membres
et étudiants associés.
HOMME FEMME
12%
88%

Offres
d’emploi

Formation
continue

Proﬁl des membres

Régions
Bas St‐Laurent

122

Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean

114

Québec

356

Mauricie

276

Estrie

372

Montréal

1 078

Outaouais

224

Abi bi‐Témiscamingue

188

Côte‐Nord

41

Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine

33

Chaudières‐Appalaches

139

Laval

174

Lanaudière

244

Lauren des

313

Montérégie

858

Centre‐du‐Québec

208

À l’origine, la psychoéduca on centrait ses interven ons auprès des jeunes en
diﬃcultés de comportement, mais son champ d’ac on s’est ne ement élargi
depuis. Les psychoéducateurs viennent en appui à des personnes de tout âge
aux prises avec des diﬃcultés qui se manifestent sur le plan de l’adapta on, dans
diﬀérents milieux de vie (famille, école, garderie, emploi).
Le ers des psychoéducateurs travaillent dans le secteur scolaire tandis que les
autres pra quent dans les Centres intégrés de santé et des services sociaux,
centres de réadapta on, centres jeunesse, organismes communautaires, et
certains exercent en pra que privée.

Les solu ons idéales pour
joindre les 5 000 psychoéducateurs et
étudiants associés de l’OPPQ.

Publicité
La revue
Le premier numéro de la pra que en
mouvement paraît en mars 2011.
Depuis ce temps, la revue est publiée
deux fois par an (mars et octobre) et
diﬀusée à tous les membres de l’Ordre
des psychoéducateurs et psychoéduca‐
trices du Québec. Elle est disponible en
tout temps en version électronique sur
le site Web de l’Ordre et envoyée à
tous les membres et étudiants associés
par courriel lors de sa paru on.

La pratique en mouvement
Calendrier de produc on
Édi on

Réserva on

Remise du matériel

Printemps-Été 2019

14 janvier 2019

25 janvier 2019

Automne‐Hiver 2019

9 août 2019

30 août 2019

Tarifs publicitaires 1
Support
Couverture 2

Prix unitaire

Prix pour 2 paru ons

1 250 $

2 200 $

Pleine page (incluant hyperlien)

900 $

1 500 $

1/2 page ver cale

625 $

1 100 $

1/2 page horizontale

625 $

1 100 $

1/4 page

425 $

700 $

(incluant hyperlien)

1‐ Les tarifs présentés dans ce tableau n’incluent pas les taxes.

Spéciﬁca ons techniques

Le contenu

Support

Format

Pleine page

SURFACE : 7‐1/2 X 10 po / ROGNAGE : 8‐1/2 X 11 po
À marges perdues : 8‐1/2 X 11 po avec une marge
addi onnelle de 1/8 po autour

1/2 page

3‐7/16 X 9‐3/4 po (ver cale)
7 po X 4 13/16 po (horizontale)

Chaque numéro propose un dossier
détaillé sur un sujet d’intérêt. De plus,
la revue présente les réalisa ons des
membres ainsi que les ac vités de
l’Ordre et ses services.

Pour en savoir plus sur la revue La
pra que en mouvement, rendez-vous
au www.ordrepsed.qc.ca/fr/lapra que-en-mouvement

1/4 page

3‐7/16 X 4‐13/16 po

Formats et ﬁchiers acceptés
PDF/X‐1 à haute‐résolu on incluant les fontes (avec marques de coupe et de registre).
Un ﬁchier InDesign incluant toutes les ressources (images en haute résolu on). Les
fontes u lisées dans les documents doivent être vectorisées.
Résolu on 300 lignes dpi
Le matériel publicitaire proposé est sujet à approba on par le comité éditorial.

Transmission du matériel
Le matériel publicitaire doit être transmis par courriel à Sonia Zennaf
au szennaf@ordrepsed.qc.ca.
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Offre d’emploi
Recrutez rapidement !
Le seul site où il est possible de
joindre l’ensemble des
psychoéducateurs du Québec.
L’adhésion à l’Ordre est
obligatoire pour exercer la
profession de psychoéducateur.

Oﬀre d’emploi
Aﬃchage d’une oﬀre d’emploi dans la sec on MEMBRE sur le site Web de
l’Ordre pour une durée de 30 jours.

Procédure d’aﬃchage




Produire une descrip on de poste en format PDF.
Envoyer le ﬁchier à szennaf@ordrepsed.qc.ca
Vous serez avisés par courriel dès la mise en ligne.

Tarifs et mode de paiement
Régulier 344,93$ (taxes incluses)
Membre en pra que privée ou OBNL 172,46 $ (taxes incluses)

Formation continue
Renforcement des compétences des
psychoéducateurs
Forma on con nue
Aﬃchage d’une oﬀre dans la sec on MEMBRE sur le site Web de l’Ordre pour
une durée de 30 jours.

Procédure d’aﬃchage




Produire une descrip on de votre forma on en format PDF.
Envoyer le ﬁchier à szennaf@ordrepsed.qc.ca
Vous serez avisés par courriel dès la mise en ligne.

La diﬀusion de l’oﬀre de forma on proposée est suje e à approba on par
l’Ordre.
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