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APPEL POUR DES PRÉSENTATEURS  
 

Semaine de perfectionnement professionnel (SPP) 2022 
Du 11 au 13 mai 2022 

 
Date limite de soumission: 13 août 2021 

 
L’Association des professionnels de l'information du secteur public (DPI) est un organisme sans 
but lucratif qui s'applique à offrir des occasions d’apprentissage et de perfectionnement sur la 
gestion de l’information, les technologies de l’information, ainsi que le numérique aux 
professionnels du secteur public des gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral, des 
établissements d’enseignement et d’autres organismes financés par des fonds publics. Depuis 
plus de 50 ans, DPI priorise le perfectionnement professionnel par le biais d’activités 
d’apprentissage régulières et de notre plus important événement, la Semaine de 
perfectionnement professionnel (SPP) qui connaît toujours un grand succès et qui se tient 
chaque année à Ottawa. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de DPI et se tenir au courant des 
nouveautés périodiques sur la SPP, veuillez visiter notre site Web à www.dpi-canada.com/fr/ 
 
 

SPP 2022 

Notre événement d’apprentissage phare de trois jours, la Semaine de perfectionnement 
professionnel, aura lieu du 11 au 13 mai 2022 au Centre Shaw d’Ottawa avec une option 
virtuelle pour ceux qui ne pourront y assister en personne. L’événement de cette année 
promet d’offrir encore plus d'occasions de participation, de réseautage, de partage, 
d’apprentissage et de croissance personnelle alors que nous continuons de réunir plusieurs des 
leaders et des praticiens chevronnés les plus innovateurs et influents dans le domaine des 
technologies et du numérique pour offrir des séances à nos délégués sur un large éventail de 
sujets et de thèmes. 
 
Voici une liste de quelques-uns des principaux sujets et domaines que nous aimerions présenter 
à nos délégués dans le cadre de la SPP 2022: 
 

Technologie de 
pointe 

Diversité et inclusion Santé mentale Renforcement des 
compétences 

http://www.dpi-canada.com/fr/
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Intelligence artificielle 
et analyse de données 
Réflexion conceptuelle 
Automatisation du 
processus de 
développement et 
d'exploitation (DevOps) 
Transformation 
numérique 
Informatique en nuage 
Cybersécurité 

Lutte contre le racisme 
Inclusivité et diversité 
Intégration après la 
COVID 
Les femmes aux postes 
de direction 
Les femmes en 
sciences, technologies, 
ingénierie et 
mathématiques (STIM) 

La pleine conscience 
La résilience 
Gestion du stress 
Esprit de réussite 
Équilibre travail et vie 
personnelle 

Développement de la 
carrière 
La communication 
Compétences 
interpersonnelles 
Le leadership  
Gestion des produits 
Gestion de projets 

Si vous avez un sujet de pointe de l’industrie dans ces champs d’intérêt, mais qui ne figure pas 
sur la liste ci-dessus, nous vous encourageons à soumettre votre idée pour considération. 
 
En tant que présentateur, vous aurez l’occasion de contribuer au perfectionnement 
professionnel des praticiens de la gestion de l’information, des technologies de l’information et 
du numérique de l’ensemble de la fonction publique canadienne. 

Soumettre une proposition  
Utilisez le questionnaire sur les propositions de séances pour nous proposer vos ateliers et/ou 
vos colloques : https://www.surveymonkey.com/r/PDW2022Call. 
 
Veuillez noter que chacune des séances doit être absente de promotion de produits. En 
d’autres termes, la promotion de produits et de services au cours de ces présentations est 
interdite. Il s’agit de séances éducatives et non d’occasions de marketing. Les études de cas 
conjointes du fournisseur et du client peuvent être soumises et sont bienvenues.  

Conseils pour soumettre votre proposition  
• Assurez-vous de remplir toutes les sections du questionnaire sur les propositions de 

séances. 
• Liez votre proposition à : 

o Un volet ou plusieurs de nos volets : les gens, les initiatives du secteur public, 
les tendances de l’industrie et/ou la technologie  

o Une compétence ou plusieurs des compétences clés en leadership 
• Déterminer l’intention générale de votre séance (c.-à-d. transmettre des pratiques 

exemplaires, fournir une étude de cas, dégager les leçons apprises, etc.) 
• Si vous avez présenté une séance à la SPP dans le passé, veuillez nous en indiquer 

l’année dans le gabarit 

https://www.surveymonkey.com/r/PDW2022Call
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/perfectionnement-professionnel/profil-competence-cle-leadership.html
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• Les séances peuvent être données en anglais ou en français. La proposition doit être 
rédigée dans la même langue que la langue de séance proposée. 

Dates importantes  
La date limite de soumission est le 13 août 2021. L’objectif du Comité du programme est de 
terminer le processus de sélection d’ici septembre 2021 et de finaliser le programme de la 
SPP 2022 (y compris les résumés des séances et les biographies des conférenciers) d’ici la fin du 
mois d'octobre 2021 pour leurs publications sur le site Web de DPI. 

Besoin de plus d’information?  
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse suivante : 
program@dpi-canada.com.  
 
Un gros merci de la part du Comité du programme de la SPP 2022! 

mailto:program@dpi-canada.com
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