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Appel de propositions d’ateliers 

Date limite : le 25 novembre 2022 

 

Nous vous invitons à soumettre des propositions d’ateliers pour la Conférence des 

administrateurs de programme 2023 et ainsi contribuer à l'environnement d'apprentissage 

dynamique et interactif de la conférence. 

 

Les exposés peuvent porter sur divers sujets susceptibles d’intéresser d’autres 

administrateurs de programme (AP). D’après les commentaires reçus, les participants 

apprécient les séances interactives où ils reçoivent des conseils pratiques. Les sujets 

proposés pour les ateliers futurs sont les suivants : 

• Le bien-être (des AP et des résidents) 

• L'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité 

• La pleine conscience 

• Des conseils à l'intention des AP, nouveaux et chevronnés  

• Le soutien des comités de compétence  

• La gestion du changement  

 

EXAMEN ET SÉLECTION 

 

Nous accuserons réception de toutes les propositions. Des membres du comité directeur de 

la Conférence des administrateurs de programme les examineront et feront la sélection.  

 

Au début de 2023, une lettre officielle d’acceptation ou de refus sera envoyée à la personne 

qui a proposé l’atelier retenu. À la fin du printemps 2023, la personne qui effectuera la 

présentation recevra les détails concernant l’inscription, la date et l’heure de la séance. 

 

Tous les présentateurs des ateliers retenus devront s’inscrire à la conférence et assumer 

leurs frais d'inscription. 

 

STRUCTURE DES ATELIERS 

 

Les objectifs des ateliers devraient permettre aux participants de développer leurs 

compétences et leurs connaissances dans un domaine donné de l’administration de 

programme. Les ateliers durent 75 minutes, soit 60 minutes pour la présentation et 

15 minutes pour la période de questions. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SOUMISSION DES PROPOSITIONS 

 

Les détails suivants sont obligatoires : 

• Présentateurs  

o Le nom de l’institution, l’adresse et le courriel de tous les présentateurs sont 

obligatoires. Si l'atelier est accepté, les noms des présentateurs figureront 

dans le programme. 

• Titre 

• Domaine thématique  

• Public cible 

o Niveau d’expérience : AP nouvellement nommé(e), chevronné(e), les deux, ou 

autre (chefs d’équipe en administration de programme, etc.).  

• Objectifs d’apprentissage 

o Vous trouverez les directives de rédaction des objectifs d'apprentissage et des 

conseils sur notre site Web. Ils doivent être présentés dans un paragraphe et 

chaque objectif doit être séparé par un point-virgule.  

o Prenez note que tous les objectifs d’apprentissage doivent comprendre un 

verbe d’action pour décrire ce que les participants pourront faire ou 

entreprendre. Évitez les mots abstraits ou vagues comme comprendre, croire, 

saisir, être conscient de, connaître, car ils sont difficiles à évaluer.  

• Niveau de l’apprenant(e) 

o Débutant 

o Intermédiaire 

o Avancé 

o Tous les niveaux 

• Organisation et méthode de présentation 

o Décrivez brièvement la façon dont vous comptez présenter votre atelier. 

Veillez à promouvoir les petits groupes de discussion, à utiliser une diversité 

de méthodes d'enseignement comme les conférences, les études de cas et 

les démonstrations afin d'accommoder les différents styles d'apprentissage; 

la mise en pratique des compétences et des principes au moyen de jeux de 

rôle, de simulation de rencontre, d'activités de groupe et de résolution de 

problèmes. 

• Langue de présentation 

 

 

Tous les présentateurs des ateliers retenus devront s’inscrire à la conférence et assumer 

leurs frais d'inscription. 

 

Vous pouvez apporter des modifications à votre proposition jusqu’à la date limite, le 25 

novembre 2022. Ouvrez simplement une session en utilisant le lien fourni et « révisez » votre 

proposition d’atelier.  

 

 

 

https://www.royalcollege.ca/rcsite/cpd/accreditation/toolkit/cpd-activity-toolkit-creating-learning-objectives-f
https://www.royalcollege.ca/rcsite/cpd/accreditation/toolkit/cpd-activity-toolkit-creating-learning-objectives-f


 

 

 

 

 

 

Des questions? 

Téléphone : 613-730-8177, poste 294/1-800-668-3740 poste 294 

Courriel : paconference@collegeroyal.ca 

 

Date limite : le 25 novembre 2022 

Accédez au site de soumission 

(Vous devrez créer un compte) 
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