
À QUI S’ADRESSE CE SERVICE?

  Aux Directrices / Directeurs.

 Aux membres du C.A.

	 Aux responsables de la 
communication. 

	  Aux gestionnaires de projets.

“En tant que directrice d’un OBNL, j’apprécie beaucoup la collaboration 
avec NEFTIS qui est à l’écoute de nos besoins et sait faire preuve 
d’adaptation et de souplesse pour trouver la meilleure option, et s’entourer 
des partenaires dont nous avons besoin. Au fil de notre collaboration, 
NEFTIS est devenu un précieux allié pour le développement du ROSEPH.  

La disponibilité et le sérieux sont des atouts qui nous permettent de 
nous engager sereinement dans la mise en œuvre de nos nouveaux 
projets.”

Laurence Marin
Directrice Générale

ROSEPH

 Renforcement de la présence de 
l’organisme sur les plateformes 
numériques.

 Mise en place d’une charte et de 
l’identité graphique.

 Déploiement de nouvelles identités sur 
des projets et évènements.

 Recrutement de ressources graphiques 
stratégiques et interactives.

 Conception et gestion de projets 
spécifiques.

NOTRE INTERVENTION

 Développer l’identité visuelle de 
l’organisme.

 Mettre en place des plateformes Web 
Internet et Intranet.

 Créer l’ensemble des supports de 
communication.

 Soutenir le développement de projets 
pour la croissance de l’organisme.

OBJECTIFS

PRÉSENTATION
Le Regroupement des Organismes Spécialisés 
pour l’Emploi des Personnes (ROSEPH) est 
une association à but non lucratif qui réunit 
24 services spécialisés de main-d’oeuvre 
s’adressant spécifiquement aux personnes 
handicapées.

Le Regroupement des Organismes  
Spécialisés pour l’Emploi des Personnes

Taille 5-10 personnes

Secteur Employabilité spécialisée

Cible Soutenir les organismes  
spécialisés de main-d’oeuvre

Site-internet www.roseph.ca

CROISSANCE ET  
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

ÉTUDE DE CAS

DÉCOUVREZ NOS ÉTUDES DE CAS

 NEFTIS offre une gamme de services 
complète incluant la production de 
contenu vidéo.

 NEFTIS possède une vaste expertise 
dans le domaine du graphisme.

 NEFTIS apporte une expérience 
cumulée dans les médias, TV et 
productions évènementielles.

 NEFTIS oriente désormais tous ses 
projets à 100% sur le numérique.

SAVEZ-VOUS QUE...

https://neftis.ca/contact/
https://neftis.ca/
https://neftis.ca/
https://neftis.ca/etudes-de-cas/

