Appel de candidatures
23 congrès de la CEGQ
e

Formulaire du conférencier

Formulaire du conférencier
Afin de poser votre candidature à titre de conférencier pour la 23e congrès de la CEGQ, veuillez remplir le
formulaire ci-dessous. Nous vous prions de joindre le document dûment complété avec la ou les photos du ou
des conférencier(s) dans un courriel adressé à Asma Ghali au aghali@cegq.com. Veuillez indiquer « Congrès
2019 - candidature - sujet de la conférence » dans l’objet du courriel. Si vous désirez faire la promotion d’une
conférence dans vos réseaux, il nous fera plaisir de vous transmettre le matériel nécessaire à votre demande.
Notez que l’utilisation du genre masculin a été adoptée dans le seul but de ne pas alourdir ce document et n’a
aucune intention discriminatoire.

1-Renseignements généraux sur le conférencier :
Prénom(s) et noms(s) du ou des conférencier(s): (maximum trois conférenciers par conférence)

Veuillez décrire brièvement votre parcours professionnel (limite de 200 mots)

Photo du conférencier - exigences :
•
•
•
•
•

Photo de type portrait, plan poitrine au minimum (nous devons voir vos épaules)
Couleur
Taille moyenne
Résolution minimale de 250 ppi
Format JPEG, PNG, PSD, TIFF

2-Renseignements sur la conférence :
Veuillez donner un titre court et accrocheur à votre conférence.

Veuillez faire une brève description de votre conférence (limite de 200 mots). Notez que cette description
sera affichée dans le programme officiel du congrès et dans les outils promotionnels de la CEGQ. Vous aurez
l’occasion de bonifier cette description à votre demande si vous êtes sélectionné.

3-Public cible de la conférence:
À qui s’adresse votre conférence?
•

Haute direction

•

Chargé de projet

•

Surintendant

•

Personnel de soutien à la direction

•

Autre, précisez

4-Dates à retenir:
Date limite de soumission d’application

23 août 2019

Envoi de la réponse aux conférenciers

10 septembre 2019

Mise en ligne progressive

15 septembre 2019

Date limite d’envoi de Powerpoint

9 février 2020

5-Autorisation d’utilisation:
J’atteste par la présente que les renseignements ci-dessus sont complets et véridiques.
J’autorise la CEGQ à les utiliser à des fins publicitaires

