COMMUNIQUÉ
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Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue reçoit le Prix Communication
Marketing 2021 à l’occasion de la remise des Prix Méritas d’AXTRA
MONTRÉAL, le 17 février 2021– AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, a souligné l’expertise et le savoirfaire de ses organismes membres à l’occasion de la remise des Prix Méritas 2021, le 16 février dernier. Quatre
lauréats ont été récompensés pour leur contribution au développement de l'employabilité au Québec, dans le cadre
du colloque QUARIERA, qui réunit plus de 400 professionnels du secteur.
Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue a remporté le Prix Communication Marketing pour souligner tous les efforts mis
derrière leur changement d’image de marque. L’organisme a investi des sommes importantes pour refaire son image
permettant non seulement d’accroître sa visibilité, mais aussi de projeter plus fidèlement le professionnalisme et le
dynamisme de ses employés. Avec l’aide d’une graphiste, Vision-Travail a refait ses couleurs, son visuel, sa
signature, son logo et a même ajouté un slogan à sa signature (Engagés à vos côtés!). L’organisme a également
relocalisé la majorité de ses points de service à des endroits très stratégiques dans chacune des villes où il est
présent. Désormais, peu importe où on se trouve dans la région de l’Abitibi, les couleurs, l’aménagement des locaux
et l’image de Vision-Travail sont les mêmes. Ce nouveau look dynamique et avant-gardiste a ainsi permis d’accroître
non seulement la visibilité de l’organisme, mais aussi d’attirer une nouvelle clientèle.
Le Méritas Communication Marketing d’AXTRA est remis à un centre-conseil en emploi qui s’est démarqué, soit par
sa visibilité médiatique, un changement d’image de marque, la mise en place ou la diffusion originale d’un outil de
communication interne ou externe ou par la diffusion d’une stratégie de communication novatrice.
À propos d’AXTRA
AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, regroupe 95 organismes membres qui sont répartis dans 16 des
17 régions du Québec, ce qui en fait le plus important regroupement en employabilité au Québec. À travers une offre
de service diversifiée et adaptée aux besoins de clientèles variées, les centres-conseils en emploi desservent plus
de 80 000 individus par année, grâce à l’expertise de quelque 1 500 professionnels en emploi.
Pour en savoir plus sur AXTRA, visitez le www.axtra.ca.
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