
APPEL POUR DES PRÉSENTATEURS

Semaine de perfectionnement professionnel (SPP) 2023 et colloques mensuels de DPI
Du 10 au 12 mai 2023 – Événement hybride

Date limite pour soumettre une proposition pour une présentation : 12 août 2022

Les origines de DPI
DPI est un organisme sans but lucratif dévoué à offrir aux professionnels du secteur public de la gestion de
l’information, des technologies de l’information et du numérique des occasions d’apprentissage et de
perfectionnement par le biais de maints événements mensuels, de même que par la SPP, son
événement phare annuel.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de DPI et pour vous tenir au courant des dernières
nouvelles concernant la SPP 2023, veuillez visiter notre site Web à www.pdw-spp.com.

SPP 2023

Notre événement d'apprentissage annuel le plus attendu, la Semaine de perfectionnement professionnel,
aura lieu du 10 au 12 mai 2023 – à la fois virtuellement ainsi qu’au Centre Shaw d’Ottawa. Veuillez noter
que nous nous attendons à ce que tous les présentateurs prennent part à la SPP en personne.

Cet événement apportera de grandes occasions pour apprendre, développer et entretenir son réseau de
relations professionnelles, de même que pour créer des liens avec des collègues. C’est pourquoi nous
sommes emballés de lancer notre thème : « Rendre l’impossible… possible – DPI : 60 années de
réalisation ». L'accent sera mis sur les technologies, le renforcement des compétences, les facultés
d’adaptation, la résilience, le leadership, la santé mentale, ainsi que l’importance de la diversité, de l’équité
et de l’inclusion. Vous trouverez plus de précisions ici : https://dpi-canada.com/fr/spp/.

Par l’entremise de ces séances, les délégués découvriront la capacité d’adaptation et de transformation de
notre communauté, au travail et dans nos vies personnelles, ainsi que l’évolution de la technologie et des
pratiques numériques au cours des 60 dernières années. Lors de la SPP 2023, nous reviendrons sur les
succès de ces 60 années, tout en étant tout aussi prêts à nous tourner vers les défis et les occasions qui
nous attendent, tant pour nos organisations que pour nos délégués.

Dates importantes

12 août 2022 – Date limite pour soumettre une proposition de séance

Septembre et octobre 2022 – Processus d’examen pour la sélection des propositions de séance

Octobre et novembre 2022 – Finalisation du programme de la SPP 2023. Nous communiquerons
uniquement avec les présentateurs sélectionnés.

https://dpi-canada.com/fr/spp/
https://dpi-canada.com/fr/spp/


Voici une liste de quelques-uns des principaux sujets et domaines que nous aimerions offrir à nos délégués :

Technologie et
innovation

Diversité et inclusion Santé mentale Perfectionnement
personnel

- Tendances de l’industrie
- Évolution des

technologies
- Partenariat affaires et

technologies
- IA et analyse de données
- Transformation

numérique
- Expérience utilisateur

numérique
- Gestion de l’identité
- Intendance des données
- Chaîne de blocs /

Quantum
- Cryptomonnaie
- Infonuagique
- Cybersécurité

- Antiracisme
- Préjugés inconscients
- Microagressions
- Sensibilisation à la

culture
- Accessibilité
- Collaboration
- Retour au travail
- Les femmes et le

Leadership
- Les femmes et les STIM

- Pleine conscience
- Résilience
- Mentalité positive
- Gestion du stress
- Briser la stigmatisation
- Équilibre entre vie

professionnelle et vie
privée

- Favoriser une culture
organisationnelle saine

- Développement de
carrière

- Confiance en soi
- Communication
- Apprentissage continu
- Pensée critique
- Leadership
- Négociation
- Réseautage
- Intelligence émotionnelle
- Empathie
- Gestion d’un effectif

hybride
- Gestion des conflits
- Accompagnement/Mentor

at

***Remarque : Si vous avez un sujet de pointe qui touche ces champs d’intérêt, mais qui ne figure pas sur la liste
ci-dessus, nous vous encourageons à soumettre votre idée pour considération.

Soumettre une proposition

Nous vous invitons à soumettre votre proposition ou vos propositions ici :
https://www.surveymonkey.com/r/PDW2023Call

Comme présentateur, vous avez 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.

Sachez qu’il vous est possible, à vous ou à votre organisation, de soumettre plusieurs propositions. Ainsi, si
quelques présentateurs s’offrent pour discuter d’un même sujet, la proposition de plusieurs propositions de
séances pourrait augmenter vos chances d'être sélectionné pour une autre présentation.

Les séances doivent être absentes de promotion de produits. 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.

Remarque : Les propositions soumises ne concernent pas nécessairement ni uniquement la SPP 2023 – elles
peuvent être envisagées pour d'autres événements futurs au cours de l'année (par exemple, les colloques
mensuels de DPI).

Il vous faut plus d’information?

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous à : program@dpi-canada.com.

Un merci de la part du Comité du programme de la SPP 2023!
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