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La version française suit...

CALL FOR PRESENTATIONS FOR THE 2023 CIPMM NATIONAL WORKSHOP
June 6-8 , 2023

Submission Deadline: January 27th, 2023

CIPMM is committed to providing outstanding learning opportunities to our communities and uses its National
Workshop for delivering innovative, relevant education to procurement and materiel managers at all levels of
background, knowledge and expertise.
Do you have knowledge, best practices, innovative strategies or case studies that you would like to share
with the procurement and materiel management communities? Do you want to gain experience and get
involved? CIPMM invites you to submit your presentation for our 2023 CIPMM National Workshop!

IMPORTANT DEADLINES
22 December 2022 – Call for Presentations Opens
27 January 2023 – Deadline to Submit the Proposal
10 February 2023 – Notification of Acceptance
15 May 2023 – Full Presentation Submission

REASONS TO PRESENT
Take your career to the next level by refining your formal presentation skills to large and advanced
audiences.
Share knowledge and information with a wide network of people.
Share lessons learned with your peers.
Get recognition from peers for you and your organization.
Receive a mention on the CIPMM website - your bio and session description.
Receive an opportunity to network with other experts in your field.
Receive a 3-day complimentary pass to the CIPMM National Workshop.

Download the presentation submission form here!

Contact the CIPMM Secretariat if you have any questions or require more information.

https://cipmm-icagm.ca/outreach-and-advocacy/ezines-and-communications/
https://files.constantcontact.com/d7695530101/08001cdf-dede-4ec5-8c0d-fab4838e6e2d.pdf
mailto:admin@cipmm-icagm.ca


DEMANDE DE PRÉSENTATIONS POUR L'ATELIER NATIONAL 2023 DE L'ICAGM

Les 6-8 juin 2023

Date limite pour les soumissions: le 27 janvier 2023

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 2023!

ÉCHÉANCES IMPORTANTES
Le 22 decembre 2022 - Lancement de la demande de présentation
Le 27 janvier 2023 - Soumission du titre et de la description de la présentation 
Le 10 février 2023 - Avis d'acceptation
Le 15 mai 2022 - Soumission de la présentation complète

RAISONS POUR PRÉSENTER
Faites passer votre carrière au niveau supérieur en affinant vos compétences en présentation
formelle devant un public large et avancé.
Partager des connaissances et informations avec un large réseau de personnes.
Partagez les leçons apprises avec vos pairs.
Obtenez la reconnaissance de vos pairs pour vous, et votre organisation.
Recevez une mention sur le site Internet de l'ICAGM - votre biographie et description de session.
Recevez une opportunité de réseauter avec d'autres experts de votre industrie.
Recevez un laissez-passer gratuit de 3 jours pour l'atelier national de l'ICAGM.

Téléchargez le formulaire de soumission ici!

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

https://files.constantcontact.com/d7695530101/08001cdf-dede-4ec5-8c0d-fab4838e6e2d.pdf
mailto:admin@cipmm-icagm.ca

