
Motifs pour donner une présentation
• Élever votre parcours professionnel au niveau suivant en peaufinant vos compétences dans le cadre officiel d’une présentation 

devant des auditoires spécialisés;
• Obtenez la reconnaissance de vos pairs, pour vous, votre organisation et votre secteur;
• Figurer dans le site Web de l’ICAGM (note biographique et résumé du webinaire); 
• Partagez des leçons apprises avec vos pairs.

Consignes générales pour les soumissions

WEBINAIRES
DEMANDE DE PRÉSENTATION
WEBINAIRES DU MERCREDI 2020  

DE L’ICAGM

L’ICAGM est heureux de lancer, pour la première fois, un appel à 
propositions pour notre série de webinaires du mercredi.  

Des webinaires auront lieu régulièrement de juillet 2020 à avril 2021.

* Veuillez noter que les informations concernant le webinaire seront partagées sur les réseaux sociaux de l’ICAGM.
** Nous encourageons les présentateurs à partager et soutenir l’ICAGM sur les réseaux sociaux.

Durée: 
Présentation de 35 à 45 minutes avec environ 15 minutes pour 
les questions.

Processus
• Les présentateurs seront présentés par un hôte de 

l’ICAGM, puis la conférence sera remise au présentateur. 
Les présentations seront enregistrées au moment de 
la présentation pour utilisation par l’ICAGM avec la 
permission du présentateur.

Présentations
• Les présentations doivent être soumises un mois avant le 

webinaire pour examen. Toutes les présentations seront 
examinées pour garantir la qualité et la durée du contenu.

Instructions de soumission:
• Veuillez remplir le formulaire de webinaire et soumettre au 

Secrétariat de l’ICAGM sur admin@cipmm-icagm.ca.

• Toutes les propositions soumises seront transmises au 
Comité des webinaires de l’ICAGM pour examen. S’ils sont 
sélectionnés, les présentateurs recevront une confirmation 
de la date de présentation par e-mail.

• Les présentations de pratiques exemplaires peuvent 
inclure : de nouvelles façons de faire des affaires, des 
tendances, des études de cas, des stratégies, entre autres. 

• Les présentations ne sont pas limitées au gouvernement 
fédéral; d’autres administrations sont également invitées  
à participer! 

• Les présentateurs seront tenus de rédiger un sommaire 
du webinaire et de préparer des diapositives pour 
accompagner leur présentation. 



Présentateur  (Soumettre un formulaire séparé pour chaque présentateur additionnel, s’il y a lieu)

Nom : 

Titre :

Département ou organisation : 

Courriel :

Téléphone :

Objectif de la présentation  (Fournir une brève description de l’objectif et des principaux points de la présentation)

Titre de la présentation  (Identique à ce qui paraîtra dans le matériel promotionnel)

Description de la présentation  (250 caractères)

Biographies du présentateur et information générale  (150 caractères)  

Soumettre le formulaire à admin@cipmm-icagm.ca

Connectez vous sur Facebook, Twitter et Linkedin. Utilisez le hastag # WebinaireICAGM
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