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SERVICES OFFERTS 
 
 
Gestion de projets  

• Consultations et conseils stratégiques  
• Planification financière  
• Planification et gestion des activités  
• Atténuation des risques  

 
Gestion financière  

• Budget d’événement  
• Politiques comptables et financières  
• Consultation sur la structure financière propre à la nature des événements, taxes, constitution en 

société, gouvernance  
• Budgets de fonctionnement et rapports financiers réguliers 
• Compte « en fiducie » lié à l’événement pour la collecte de fonds et les décaissements  
• Administration financière des fonds affectés à l’événement  
• Liaison avec les vérificateurs, les assureurs, les avocats  
 

Sélection de site et négociation de contrat  
• Sites pour les fonctions liées à l’événement et hors site 
• Préparation et évaluation de demandes de propositions visant des services contractuels  
• Négociation de contrats  
• Visite et évaluation de sites  

 
Marketing et promotion  

• Conception graphique  
• Identité visuelle  
• Développement de sites Web  
• Marketing électronique  
• Technologie sociale  
• Publications relatives à l’événement  

 
Planification et logistique  

• Création et surveillance de calendriers  
• Création de plans d’événements/cahier des charges d’événements  
• Élaboration/gestion/supervision/rapprochement de budgets  
• Sollicitation/gestion/négociation de contrats avec les fournisseurs au nom du client  
• Détermination des besoins en signalisation  
• Rapports — rapports préalables et postérieurs à l’événement faisant notamment état de ce qui suit :  

o prise en charge à l’hôtel/circuit  
o inscription/hébergement  
o rapports finaux des participants/exposants/commanditaires  
o recommandations pour l’avenir  
o tendances  
o aperçu complet de l’événement — valeur totale de l’événement en vue d’influencer les 

négociations futures 
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Planification et logistique (suite)  

• Gestion de la logistique sur place  
o Réunion préalable à la conférence avec les responsables d’installations et les fournisseurs  
o Dotation en personnel expérimenté sur place  
o Anticipation des problèmes potentiels  
o Communication constante avec tous les fournisseurs et les responsables d’installations  
o Vérification du calendrier et de l’installation des salles  
o Audiovisuel et commandes d’aliments et boissons  
o Surveillance de la production  
o Surveillance des transports  
o Surveillance de toutes les livraisons  

 
• Communications — outils de participation de l’audience; communications avec les participants et les 

fournisseurs  
• Services de conception — sites Web, publications imprimées, gestion de l’impression  
• Gestion de condensés (sur support électronique)  
• Évaluations  
• Gestion des aliments et boissons — conception de menus/commande de la quantité d’aliments 

appropriée  
• Gestion audiovisuelle — séance générale, salles pour petits groupes, diffusions Web  
• Gestion de la production — éclairage, son, vidéo, organisation, établissement de protocole (drapeaux)  
• Mobiliers de salles de réception et logistique  
• Gestion des conférenciers/du programme  

o Appel à documents  
o Exigences pour les présentations et transmission de ces dernières  
o Ordonnancement  
o Notes de remerciement après l’événement  
o Évaluations des conférenciers  
o Communications avec les conférenciers  
o Organisation de transports/chambres d’hôtel pour les conférenciers  

 
• Transports — transferts à l’aéroport/service de berlines/visites guidées/itinéraires à l’échelle de la ville  
• Sécurité  
• Réservation et gestion de divertissements  
• Service d’accueil personnalisé  
• Service de gestion des destinations (programmes d’activités sociales à l’intention des accompagnateurs 

et des délégués)  
 
Élaboration de programmes de commandites et ventes  

• Élaboration de programmes de commandites  
• Stratégies de vente  
• Logistique préalable à l’événement  
• Trousse de commanditaires/contrat/politiques/règles et règlements  
• Sollicitation/gestion de contrats de service généraux  
• Rapports mensuels et postérieurs à l’événement  
• Soutien aux commanditaires  
• Calendrier de commandites et suivi des livrables  
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Gestion d’expositions et de salons et ventes  

• Conception d’un plan d’étages; gestion des étages  
• Stratégies de vente  
• Réalisation de ventes, paiements et perception  
• Affectation de kiosques, envoi de confirmations aux exposants  
• Logistique préalable à l’événement  
• Prospectus à l’intention des exposants, politiques, ententes, règles et règlements  
• Sollicitation et gestion de services contractuels généraux  
• Rapports réguliers et postérieurs à l’événement  
• Systèmes de gestion de clients potentiels pour les exposants  
• Soutien aux exposants  
• Calendrier des expositions et suivi des livrables  
• Liaison avec les entrepreneurs nommés par les exposants  
• Gestion sur place, de l’installation au démontage  
• Exigences en matière d’assurances  
 

Système de gestion d’événement en ligne  
• Établissement d’un secrétariat de l’événement  
• Solutions de gestion de l’événement sur le Web (inscriptions, condensés, expositions, prise de 

rendez-vous et hébergement)  
• Envoi de confirmations  
• Communication avec les personnes inscrites  
• Service à la clientèle  
• Création d’insignes et de trousses à l’intention des délégués  
• Gestion des inscriptions sur place  
• Rapports complets  
• Coordination de l’hébergement pour les délégués, les conférenciers, les VIP  

 
Planification d’événement spécial  

• Réceptions  
• Fêtes  
• Événements hors site  
• Visites guidées et excursions  
• Programmes d’accompagnement  

 
 
Renseignements additionnels  
Peggy A. Nieghorn 
Directrice, Développement des affaires  
Intertask Conférences 
 
Téléphone : 613-238-4075 poste 222 
Courriel : pnieghorn@intertaskconferences.com 
 
 
 


