
COMMENT CONVAINCRE VOTRE SUPERVISEUR QUE VOUS DEVEZ
ASSISTER À L’ATELIER RÉGIONAL 2019 DE L’ICAGM À TORONTO

Vous avez besoin d’aide pour convaincre votre superviseur que vous
devez participer à l’atelier régional 2019 de l’ICAGM à Toronto?

Voici quelques suggestions :

Lettre « Voilà pourquoi » : Servez-vous de cette lettre pour expliquer à votre superviseur pourquoi il 
est important pour vous d’y participer (p. ex., aider votre ministère à accroître sa productivité, faites du 
réseau-tage avec des homologues, des fournisseurs et des cadres supérieurs issus des communautés de 
l’approvi-sionnement et de la gestion du matériel).

Lettre d’invitation : Cette lettre de la part de la présidente de l’atelier, Carolyn Montague, vous invite à 
par-ticiper à l’atelier et présente les raisons pour lesquelles vous devriez y être.

Liste des conférenciers : Faites-lui savoir que votre participation signifie que vous pourrez entendre di-
rectement l’ombudsman de l’approvisionnement parler des nouveaux secteurs de recherche de son bureau; 
écouter un expert en la matière sur les prochaines tendances dans le secteur de la gestion de la chaîne d’ap-
provisionnement pour en apprendre davantage sur l’approvisionnement social et sur la manière de l’intégrer 
dans vos critères d’évaluation; découvrir de nouvelles pratiques en matière de contrats de construction et 
beaucoup plus, ce qui vous permettra de rapporter de nouvelles idées, de nouvelles personnes-ressources 
et de nouvelles procédures.

Autres idées : Offrez de prendre des notes afin de partager ce que vous aurez appris avec des collègues.

Aide à un projet : Soulignez la manière dont vous pouvez apprendre de vos homologues qui ont surmonté 
les mêmes difficultés que vous affrontez dans le cadre d’un projet. Les conversations lors des pauses de 
réseautage, des repas et de la réception et les discussions lors des séances sont excellentes pour un réseau-
tage de projet et permettront d’économiser du temps et de l’argent.

Certification : Il vous manque certains cours en vue de votre certification? L’ICAGM a conclu un partenariat 
avec l’École de la fonction publique du Canada visant à offrir des cours particuliers aux participants de l’ate-
lier régional de l’ICAGM. La formation n’est offerte qu’aux délégués à l’atelier régional de 2019. Par ailleurs, 
en tant que titulaire d’une accréditation professionnelle, soit interne, soit externe au gouvernement fédéral, 
des crédits de perfectionnement professionnel ou de maintien des acquis peuvent être obtenus au cours de 
cet atelier par une confirmation de l’inscription à l’atelier auprès de l’organisme de certification. La confirma-
tion auprès de l’organisme de certification sera exigée afin de déterminer le type de crédits à demander dans 
le cadre de votre participation.

Rabais de groupe : Vous pouvez inscrire un groupe de cinq délégués et bénéficier d ’un tarif réduit. Ne 
manquez pas l’occasion!

Nous espérons que votre superviseur conviendra que votre présence est nécessaire et nous nous réjouis-
sons à l’idée de vous rencontrer à Toronto le 20 février 2019!

http://cipmm-icagm.ca/images/Regional_Workshop/2019%20-%20Toronto/Letter%20to%20supervisor%20FR.pdf
http://cipmm-icagm.ca/images/Regional_Workshop/2019%20-%20Toronto/Workshop%20Chair%20invitation%20FR.pdf

