
Échéances à retenir

Le 10 Decembre 2021  : lancement de la demande de présentation 

Le 7 Janvier 2022  : soumission du titre et du sommaire des présentations

Le 31 Janvier 2022  : remise des avis d’acceptation

Le 13 Mai 2022  : soumission de la version intégrale des présentations

DEMANDE DE PRÉSENTATION
Date limite pour soumettre : Le 7 janvier 2022

ATELIER NATIONAL 2022 DE L’ICAGM 
7 AU 8 JUIN 2022  |  EN PERSONNE & VIRTUEL

L’ICAGM s’engage à offrir à nos communautés des possibilités inédites d’apprentissage et à se servir de son atelier pour livrer des 
enseignements novateurs et pertinents aux gestionnaires de l’approvisionnement et du matériel de tous les contextes et niveaux de 
savoir et d’expérience. 

Avez-vous des connaissances, une pratique exemplaire, des solutions novatrices ou des études de cas que vous souhaitez 
communiquer aux collectivités de l’approvisionnement et de la gestion du matériel? Est-ce que vous souhaitez acquérir de l’expérience 
et vous impliquer? L’ICAGM vous invite à présenter à son atelier national 2022! 

Sujets et techniques
 
Menu Techniques :

•  Exercices pratiques - salles de sous-commission

•  Études de cas

•  Tables rondes

•  Salon de discussion

•  Sessions de 5 à 10 minutes, style TED Talks

•  Activités interactives, par ex. SliDo, sondages, tableaux 
blancs, réel- outils temporels d’engagement

•  Séances préenregistrées

•  Studio de conception de solutions (séances de résolution de 
problèmes/ solutions; Invitez des personnes à discuter d’un 
sujet problématique et discutez les options pour y remédier)

•  Vidéos préenregistrées, visites de site

•  Ouvrez les options Q et A des participants. Permet aux 
personnes de demander généralement des conseils, des 
suggestions d’orientation, des éclaircissements, etc.

Remarque - Identifiez la technique que vous proposerez d’utiliser pour présenter le 
sujet que vous sélectionnez à la page suivante
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       Veuillez sélectionner celles qui s’appliquent à votre proposition de présentation :

Sujets Communauté cible Techniques souhaitables

Recrutement et rétention innovants Gestion du matériel et 
approvisionnement

Applications pratiques dans les achats 
écologiques et les initiatives environnementales

Gestion du matériel et 
approvisionnement

Développement de carrière Gestion du matériel et 
approvisionnement

Amélioration de la méthodologie et des 
processus Lean

Gestion du matériel et 
approvisionnement

Économie circulaire (gestion du cycle de vie 
complet)

Gestion du matériel et 
approvisionnement

Équilibrer les attentes et les besoins des clients - 
intégrer l'équipe

Gestion du matériel et 
approvisionnement

Fonction d'approvisionnement et de gestion 
du matériel au sein du gouvernement - 
renouvellement du cadre

Gestion du matériel

DCP et transition/implémentation de SAP S4 
Hana Gestion du matériel

Construire des chaînes d'approvisionnement 
solides Gestion du matériel

Mythes brisés dans la gestion du matériel Gestion du matériel

Optimisation de l'espace d'entreposage et du 
contrôle des stocks Gestion du matériel

Maintien des matériaux Gestion du matériel

Compétences pratiques en gestion du matériel Gestion du matériel

Élimination des plastiques à usage unique Approvisionnement

Achats sociaux - applications pratiques Approvisionnement

Innovation nordique Approvisionnement
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Motifs pour donner une présentation
• Faites passer votre carrière au niveau supérieur en affinant vos compétences en présentation formelle devant un public large et avancé ;
• Partager des connaissances et des informations avec un large réseau de personnes;
• Obtenez la reconnaissance de vos pairs pour vous, votre organisation et votre industrie ;
• Recevez une mention sur le site Internet de l’ICAGM (votre biographie et description de session) et dans le programme officiel;
• Recevez une opportunité de réseauter avec d’autres experts de votre industrie;
• Recevez un laissez-passer gratuit de 2 jours pour l’atelier national de l’ICAGM ;
• Partagez les leçons apprises avec vos pairs.

Consignes générales pour les soumissions de présentations

• Du matériel audiovisuel (écrans, ordinateurs, projecteurs) sera fourni sur place pour les présentations en Personne. Les orateurs seront 
responsable de leur propre équipement (ordinateurs, micros, etc.) ainsi que de la connexion WiFi s’ils font leurs présentations virtuellement.

• Les présentateurs seront responsables de préparer la description de leur  résentation et les diapositives pour accompagner leur 
présentation.

• Les documents et les coûts associés (par exemple, photocopies, etc.) seront à la charge des présentateurs.
• L’ICAGM ne paie pas d’indemnité journalière, d’honoraires ou de frais de déplacement associés à la présentation à l’atelier ou assister à 

l’atelier.
• L’ICAGM publiera toutes les présentations sur notre site Web après l’atelier. L’ICAGM enregistrera toutes les présentations et publiera des 

enregistrements sur la plateforme EventMobi pendant 3 mois après l’atelier pour le visionnage des délégués.
• Les présentations commerciales/promotionnelles des fournisseurs/ventes ne seront pas prises en compte.
• Les présentations sur les meilleures pratiques peuvent inclure : de nouvelles façons de faire des affaires, des tendances, des études de cas, 

des stratégies, etc. et ne se limitent pas au gouvernement fédéral. Les autres juridictions sont les bienvenues !

Cyberprotection Approvisionnement

Travailler efficacement avec divers fournisseurs Approvisionnement

Achats agiles ou innovants Approvisionnement

Leçons apprises du TCCE - mise en œuvre des 
décisions Approvisionnement

Écosystème d'approvisionnement - intégration 
efficace Approvisionnement

NOUVEAU SUJET ( Indiquez le sujet, la 
communauté cible et technique)



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

Nom : 

Je presente :         En-personne (Ottawa)            Virtuellement  

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

Biographies du présentateur et information générale  

Soumettre le formulaire à admin@cipmm-icagm.ca
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Assurez-vous de renvoyer l’intégralité du formulaire de 4 pages afin que nous ayons également les informations sur le 
sujet et le style de présentation.
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