
Motifs pour donner une présentation

• Élever votre parcours professionnel au niveau suivant en peaufinant vos compétences dans le cadre officiel d’une présentation 
devant de vastes 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 de la présentation) et dans le programme officiel imprimé.
• Tirer parti d’une occasion de faire du réseautage avec d’autres experts de votre secteur.
• Obtenir une passe gratuite au Symposium.
• Partagez des leçons apprises avec vos pairs.

Consignes générales pour les soumissions de présentations

• Toutes les présentations doivent être présentées à l’oral et se limiter à 30 minutes.
• Des équipements audiovisuels (écrans, ordinateurs, projecteurs) seront fournis.
• Les présentateurs seront tenus de rédiger un sommaire de la présentation et de préparer des diapositives pour accompagner  

leur présentation.
• Les présentateurs devront assumer les frais associés aux documents à remettre (p. ex., les frais de traduction et de photocopie).
• L’ICAGM ne paie pas d’indemnités quotidiennes, ni d’honoraires, ni de frais de déplacement associés à la présentation d’une  

séance ou à la participation au Symposium.
• Après le Symposium, l’ICAGM affichera toutes les diapositives des présentations sur son site Web avec votre autorisation.
• Les propositions à caractère commercial ou promotionnel de la part de fournisseurs ne seront pas étudiées.
• Les présentations de pratiques exemplaires peuvent inclure : de nouvelles façons de faire des affaires, des tendances, des études de 

cas, des stratégies, entre autres, et sans se limiter au gouvernement fédéral; d’autres administrations sont également invitées  
à participer!

Échéances à retenir

Le 9 septembre 2019 : soumission du titre et du sommaire des présentations et de la biographie des presentateurs
Le 16 septembre 2019 : remise des avis d’acceptation
Le 1er novembre 2019 : soumission de la version intégrale des présentations

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE PRÉSENTATIONS  
Date limite pour soumettre : 9 septembre, 2019

 SYMPOSIUM SUR LES ACHATS AGILES ET NOVATEURS  
5 DECEMBRE, 2019 

Ottawa, ON, Canada 

L’Institut canadien de gestion d’approvisionnement et du matériel  
organise son premier symposium sur les achats agiles et novateurs 

le 5 decembre 2019.



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

Biographies du présentateur et information générale  

Soumettre le formulaire à admin@cipmm-icagm.ca

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE PRÉSENTATIONS  
Date limite pour soumettre : 9 septembre, 2019

 SYMPOSIUM SUR LES ACHATS AGILES ET NOVATEURS  
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Ottawa, ON, Canada 


