APPEL DE CANDIDATURES

Conférenciers et animateurs d’atelier
Merci de votre intérêt pour notre événement. Veuillez prendre connaissance des
renseignements suivants concernant le dépôt de votre candidature, et ensuite remplir le
formulaire d’inscription à la page 4.

Formats de présentation possibles
Deux formats de présentation s’offrent à vous. Vous devrez indiquer votre préférence à cet
effet dans le formulaire d’inscription.

Conférences
35 min ou 75 min
 Les participants sont impliqués
au moyen d’une participation
passive.
 Vise principalement le partage
d’information du conférencier à
l’auditoire.

Ateliers
75 minutes
 Les participants sont impliqués au
moyen d'une participation active (au
moins 50% de la durée de l’atelier
doit y être consacrée).
 Vise le partage des connaissances et
le développement de compétences.

Informations importantes concernant les ateliers :
Cette année, nous avons la volonté d'offrir le premier choix de présentation à chacun des
participants. Nous sollicitons votre collaboration afin d'atteindre cet ambitieux objectif. Ainsi,
compte tenu de la disposition des espaces, nous devons augmenter le nombre de participants
par salle. Les ateliers pourraient accueillir jusqu’à 100 participants.
Dans l'éventualité où cela pourrait vous être utile dans l’animation de votre atelier, nous vous
offrons la possibilité d’avoir recours à du soutien lors de l’événement. Par exemple, nous
pourrions vous fournir une équipe de co-animateurs pour vous aider à l’animation de votre
atelier.
Veuillez aussi noter que pour les ateliers, une feuille de transfert de connaissances de type
« How To » devra être rendue disponible aux participants et aux membres de la CvPAC. Un
gabarit sera disponible.
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Thèmes et sujets à aborder
Vous trouverez dans le tableau suivant quelques suggestions de thèmes et sujets sur lesquels il
serait intéressant de vous entendre. N’hésitez pas à soumettre d’autres propositions de
thèmes et sujets que vous jugez pertinents.
Veuillez noter qu’aucune candidature visant à solliciter des clients ne sera acceptée.
Thèmes
Culture de l’amélioration continue
Outils d’amélioration continue peu
explorés

Culture de la mesure
Gestion par trajectoire
Planification stratégique
Technique de facilitation
Créativité et innovation

Exemples de sujets
 Leadership et comportements de gestion
 Coaching et accompagnement
 Formation et développement des compétences
 Technique avancée de résolution de problème
 Application concrète de la théorie des contraintes
 Stratégie d’animation pour identifier des causes
fondamentales
 TWI, gestion visuelle, standardisation, etc.
 Exemple d’utilisation « Big Data »
 Concept « indicateurs de moyens vs résultats »
 Application de technique de prédiction
 Gestion du changement avec les partenaires
 Intégration au système de gestion : défis et enjeux
 Les partenaires externes : où, quand et comment?
 Gestion de la capacité
 Stratégie de priorisation organisationnelle
 Hoshin Kanri
 Nouvelle stratégie-technique d’animation pour
développer des idées
 Animation pour groupes ou individus rébarbatifs
 Lean Design
 Comment amener une équipe à innover au
quotidien
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Critères de sélection des candidatures en tant que conférencier et animateur d’atelier
•
•
•
•

La candidature permet un partage d’expérience et d’expertise qui favorise le transfert
de connaissances ;
L’expérience et l’aisance du conférencier ou de l’animateur d’atelier ;
La complémentarité et la diversité des sujets ;
La représentativité des établissements du réseau.

Exigences attendues envers le conférencier et l’animateur d’atelier
•
•
•
•
•

Maîtrise du sujet ;
Capacité d’interaction avec l'auditoire ;
Aisance pour communiquer devant un auditoire ;
Dynamisme ;
Utilisation d'un support visuel de type PowerPoint ou autre, dans lequel les diapositives
sont peu nombreuses et dégagées.

Autres informations importantes
•

Chaque conférencier ou animateur d’atelier sera accompagné par un membre du comité
programme afin de s’assurer de l’avancement de la préparation et de la connaissance
des modalités et exigences attendues ;

•

Le nombre de conférenciers ou animateurs d’ateliers est limité à deux par présentation.
L’inscription à l’événement sera offerte à chacun de ces deux conférenciers ou
animateurs d’atelier. Une nuitée leur sera également offerte, dans le cas où le lieu de
résidence est à plus de 75 kilomètres.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Conférenciers et animateurs d’atelier
Veuillez svp remplir ce formulaire pour soumettre votre candidature en tant que conférencier
ou animateur d’atelier.
Informations relatives au contenu de la présentation

1. Veuillez indiquer le type de présentation pour lequel vous souhaitez déposer votre
candidature :
Conférence
Atelier
Conférence ou atelier
2. Si vous avez indiqué vouloir présenter une conférence, veuillez préciser la durée
souhaitée de celle-ci :
35 minutes
75 minutes
Peu importe
3. Votre établissement :

4. Le nom du conférencier ou de l’animateur d’atelier :

5. Son courriel :

6. Le nom du deuxième conférencier ou du deuxième animateur d’atelier, s’il y a lieu :

7. Son courriel :
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8. Quel est le thème que vous souhaitez aborder lors de votre présentation :

9. Suggestion de titre pour votre présentation :

10. Veuillez décrire brièvement (150 mots maximum) les concepts clés et objectifs que vous
souhaitez aborder dans votre présentation :

11. Stratégie d’animation ou de transfert de connaissances que vous comptez utiliser pour
la présentation :

5

