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REMINDER: MENTORSHIP WEBINAR IS ON OCTOBER 25TH!

In addition to your monthly group meetings with your mentor, CIPMM invites you to attend
monthly webinars on a variety of topics. Make sure to join us for the next webinar on October
25th, 2022 from 1:30 pm to 2:30 pm EST!

Link:
https://us06web.zoom.us/j/85227002971?
pwd=QVNTUG9JeXBmeEoyOW90OC9ZTERFUT09

Passcode: CIPMM

Topic: Professional Development updates from the TBS Community Development
Office

Speaker:
Derek Bizewski, Senior Analyst, Treasury Board of Canada Secretariat
Derek is the newest addition to TBS’ Acquired Services Assets Sector (ASAS). Communities
Management Office (CMO), joining in late 2016 as a Subject Matter Expert in Materiel
Management. Having spent over 10 years’ with the Canada Border Services Agency (CBSA),
Derek brings a wealth of experience to the Materiel Management community. Starting his
career in the Public Service managing radio communications systems at CBSA, Derek soon
moved into a more central Materiel Management role for the agency, gaining experience in
drafting asset management plans, writing policy, managing supply chains, as well as
addressing some of the CBSA’s more unique Materiel Management challenges such as
seized, abandoned and forfeited property. Derek has a BA from the University of Ottawa.

Description:
TBS is currently in the process of redeveloping the Professional Development Framework for
the Procurement and Materiel Management Communities. This session will provide an update
on the initiatives being undertaken by the Communities Development Office, as well as what
community members can expect in the coming years in regards to Professional Development
support and training within the Government of Canada Acquired Services and Assets
Sectors.

The webinars will be taking place on Zoom. If you have trouble accessing the platform through
your work email or device, please use your personal email or device. If you are unable to
attend, please check back in the Mentorship area under the "Recordings" tab to watch all
missed events on-demand.

Username: CIPMMmentee
Password: Class2022

Please note that access to the Mentorship area is restricted to the 2022 CIPMM mentees
only, and the login details should not be shared.

Thank you again for being part of our 2022 program, we wish you all the best this year.
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Contact the CIPMM Secretariat if you have any questions or require more information.

Rappel : le webinaire sur le mentorat a lieu le 25 octobre !
En plus de vos réunions de groupe mensuelles avec votre mentor, l'ICAGM vous invite à
assister à des sessions mensuelles sur une variété de sujets. Assurez-vous de nous rejoindre
pour la prochaine session le 25 octobre 2022 de 13h30 à 14h30 HNE !

Lien: https://us06web.zoom.us/j/85227002971?
pwd=QVNTUG9JeXBmeEoyOW90OC9ZTERFUT09 

Code d'accès: CIPMM

Sujet: Mises à jour sur le développement professionnel du Bureau de développement
communautaire du SCT  

La description:
Le SCT procède actuellement à la refonte du cadre de perfectionnement professionnel pour
les collectivités d’approvisionnement et de gestion du matériel. Cette séance permettra de
faire le point sur les initiatives menées par le Bureau de développement communautaire, ainsi
que sur ce à quoi les membres de la collectivité peuvent s’attendre au cours des prochaines
années en ce qui concerne le soutien et la formation en matière de perfectionnement
professionnel au sein du Secteur des services acquis et des actifs du gouvernement du
Canada.

Conférencier:
Derek Bizewski, analyste principal, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Derek est le plus récent ajout au Bureau de gestion des communautés (CMO) du Secteur des
actifs de services acquis (ASAS) du SCT, rejoignant à la fin de 2016 en tant qu’expert en la
matière en gestion du matériel. Ayant passé plus de 10 ans à l’Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC), Derek apporte une riche expérience à la communauté de la
gestion du matériel. Débutant sa carrière dans la fonction publique en gérant des systèmes
de radiocommunications à l’ASFC, Derek est rapidement passé à un rôle plus central de
gestion du matériel pour l’agence, acquérant de l’expérience dans la rédaction de plans de
gestion des actifs, la rédaction de politiques, la gestion des chaînes d’approvisionnement,
ainsi que la résolution de certains des problèmes. Les défis plus particuliers de la gestion du
matériel de l’ASFC, comme les biens saisis, abandonnés et confisqués. Derek est titulaire
d’un BA de l’Université d’Ottawa.

Ces sessions prendront place sur Zoom. Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à la
plateforme via votre adresse e-mail ou votre appareil professionnel, veuillez utiliser votre
adresse e-mail ou votre appareil personnel. Si vous ne pouvez pas y assister, veuillez revenir
dans la zone de mentorat sous l'onglet "Enregistrements" pour regarder tous les événements
manqués à la demande.

Nom d'utilisateur: CIPMMmentee
Mot de passe: Class2022

Veuillez noter que l'accès à cette zone sécurisée  est limité aux mentorés ICAGM 2022
uniquement et que les informations de connexion ne doivent pas être partagées.
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Merci encore de faire partie de notre programme 2022, nous vous souhaitons le meilleur cette
année.

Communiquez avec le Secrétariat de l'ICAGM si vous avez des questions ou souhaitez
obtenir plus de détails.
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