Dans le cadre de l’organisation de son colloque en 2018, l’ATPA annonce l’ouverture de l’appel de candidatures pour
conférenciers et formateurs. Le colloque annuel de l’ATPA se tiendra à Saint-Sauveur du 4 au 7 septembre 2018 et des
conférenciers de renoms y sont attendus. La date limite pour la remise de votre candidature est le 26 janvier 2018.
Adresse de transmission :
Par courriel
Attention : Comité de sélection colloque
info@atpa.ca, cc. dgalarneau@ville.saint-eustache.qc.ca
Veuillez compléter les questions ci-dessous afin de rendre admissible votre candidature.
Si votre proposition est retenue, le texte présenté sera révisé et accompagnera
la description de la conférence* lors de sa promotion.

Nom de l’animateur :

Courriel :

Titre :

Téléphone :

Entreprise :

1- Notes biographiques
Présentez vos notes biographiques (100 mots maximum).

2- Titre de la conférence
Le titre doit décrire clairement le contenu de la conférence et avoir au maximum 10 mots.
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3- Description de la conférence
Présentez succinctement et clairement l’objet de votre conférence et en quoi le fait d’y assister constituera un apport pour
les intervenants du domaine des travaux publics. La description doit contenir un maximum de 150 mots. L’ATPA se réserve
le droit de modifier la description afin de clarifier au besoin ou d’assurer une certaine homogénéité dans le programme.

4- Objectifs d’apprentissage

5- Fonctionnement et déroulement de votre présentation

6- Votre conférence ou atelier concerne principalement quel aspect
o

La technologie ou les nouveaux procédés

o

La gestion et les bonnes pratiques

o

La communication et l’acceptabilité sociale

o

La sécurité

o

Études de cas, partage d’expériences vécues

o

Autres
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7- Votre conférence ou atelier s’adresse principalement à quel public-cible, plus précisément à quel type de
municipalité
o

1 à 25,000 habitants

o

25,000 à 50,000 habitants

o

50,000 à 100,000 habitants

o

Plus de 100,000 habitants

o

Toutes les municipalités

8- Durée optimale pour livrer le contenu de la conférence adéquatement
o

20 minutes

o

30 minutes

o

45 minutes

o

60 minutes

o

Autres

9- Nombre de participants optimal

10- Matériel requis

11- Références et témoignages

(*Le terme conférence dans ce document inclut les activités de formations et les ateliers.)
Les personnes intéressées par cet appel de candidatures sont invitées à faire parvenir leur dossier et leur curriculum vitae
au comité de sélection à info@atpa.ca cc dgalarneau@ville.saint-eustache.qc.ca. La date limite pour le dépôt des dossiers est
le 26 janvier 2018, avant minuit.
Merci d’avoir répondu à cet appel et au plaisir de collaborer avec vous !
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