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Suggested Social Media Posts for CIOs and 
Organization Leads 

Just after purchase of Enterprise Pass…  
 
������Amazing news! ������ 
[Org Name] is going to the @dpi_canada learning event, #PDW_SPP in May 2022! Visit pdw-
spp.com to see the program and check your employee inbox for registration details! 
#DPI_Online #GCDigital 
 
 

A few weeks later …  
 
[Org Name], have you got your free tickets for #PDW_SPP, a learning event put on by 
@dpi_canada? Our department has purchased an enterprise pass and I can't wait to see you 
there from May 11-13! Find out more at pdw-spp.com. #DPI_Online  
 
 

LinkedIn only 
 
So excited to support [ORGANIZATION ACRONYM] employees with an Enterprise Pass to 
DPI’s Professional Development Week (PDW) 2022! A fantastic investment in both a learning 
event and in developing public sector professionals in the IM, IT and Digital domains, with the 
added bonus of supporting a volunteer, not-for-profit Canadian organization. This year’s PDW 
has an exciting lineup of keynotes and seminars on topics ranging from DevOps Automation, 
Leveraging the Cloud to Positive Stress Management. Looking forward to catching up with my 
fellow CIOs and [ORGANIZATION ACRONYM] employees! Find out more at www.pdw-
spp.com. 
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Suggestion d'articles sur les médias sociaux à 
l'intention des dirigeants principaux de l'information 
et des responsables de l'organisation 

Immédiatement après l'achat de votre laissez-passer 
d'entreprise… 

������Des nouvelles incroyables! ������ 

[Nom de l'organisation] va participer à l'événement d'apprentissage @dpi_canada, #PDW_SPP 
en mai 2022 ! Visitez pdw-spp.com pour voir le programme et vérifiez votre boîte de réception 
d'employé pour les détails d'inscription! #DPI_Online #GCDigital 

Quelques semaines plus tard… 

[Nom de l'org], avez-vous vos billets gratuits pour #PDW_SPP, l'événement d'apprentissage de 
@dpi_canada? Notre ministère a acheté un laissez-passer d'entreprise et j'ai bien hâte de vous 
y voir du 11 au 13 mai! Pour en savoir plus, consultez le site pdw-spp.com. #DPI_Online 

Sur LinkedIn seulement 

Je suis très heureux de contribuer à l'avancement des employés de [ACRONYME DE 
L'ORGANISATION] avec l'achat d'un laissez-passer d'entreprise pour la Semaine de 
perfectionnement professionnel (SPP) de DPI de 2022! Un investissement du tonnerre à la fois 
comme événement d'apprentissage et pour favoriser le perfectionnement des professionnels du 
secteur public de la GI, des TI et du numérique, sans compter soutenir une organisation 
bénévole canadienne à but non lucratif. Cette année, la SPP nous propose une gamme de 
conférences et de colloques sur notamment l'automatisation des processus de développement 
et d'exploitation, la mise à contribution de l'informatique en nuage, ainsi que la gestion positive 
du stress. J'ai bien hâte de revoir d'autres dirigeants principaux de l'information et les employés 
de [ACRONYME DE L'ORGANISATION]! Rendez-vous à www.pdw-spp.com pour en savoir 
plus. 
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