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Formulaire d’information sur le webinaire de l’ATTSNB et l’ACTS 

Si vous souhaitez présenter un webinaire aux membres de l'ATTSNB, veuillez remplir le formulaire ci-

dessous et le retourner par courriel au bureau de l'ATTSNB à: info@nbasw-attsnb.ca.  

Veuillez noter qu'un formulaire distinct doit être rempli et soumis pour chaque webinaire proposé, y 

compris les webinaires qui seront présentés dans chaque langue officielle. 

Coordonnées de la personne-ressource 

Nom du contact :  

Numéro de téléphone :  

Courriel :  

Informations sur le webinar proposé 

Titre du webinaire :  

Date et heure préférées du webinaire1 : 

Deuxième option pour une date et heure de webinaire : 

Afin d’organiser un webinaire d’essai, veuillez inclure une date et une heure (une réunion d’une demi-

heure qui doit avoir lieu environ deux semaines avant la date de l’événement proposé) :  

Est-ce que les conférenciers seront en vidéo/webcam ou en audio seulement? 

Vidéo 

Audio 

Le webinaire sera-t-il disponible à l’échelle nationale et partagé par l’ACTS ou uniquement partagé à 

l’échelle provincial part l’ATTSNB?  

National 

Provincial 

1 Veuillez inclure le fuseau horaire et noter qu’il est courant que les webinaires se déroulent en semaine, entre 12h 
et 13h heure de l’Atlantique.   

mailto:info@nbasw-attsnb.ca
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Durée de la présentation : 

60 minutes (prévoyez de parler pendant 45 minutes) 

90 minutes (prévoyez de parler pendant 75 minutes) 

Veuillez inclure le nom et qualification pour chaque conférencier(ière) (par exemple John Doe, MTS, TSI): 

Veuillez inclure une bibliographie pour chaque conférencier(ière) : 

Objectifs clés du webinaire : 
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Résumé du webinaire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiserez-vous un sondage pour les participants lors de votre présentation? Si oui, veuillez inclure les 

questions du sondage et les options de réponse sous forme de diapositive dans votre présentation 

PowerPoint.  

 Oui 

 Non 

 

Présenterez-vous des clips vidéo pendant votre présentation? Si oui veuillez envoyer les fichiers vidéo 

MP4 à l’ATTSNB qui ne durent pas plus de 60 secondes, car les clips plus longs sont plus susceptibles de 

rencontrer des problèmes.  

 Oui 

 Non 

 

Aimeriez-vous que des ressources soient incluses dans votre présentation? Si oui, veuillez les énumérer 

et n’oubliez pas de les joindre à votre courriel. 

 Oui 

 

 

 

 Non 
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Aimeriez-vous que les participants répondent aux questions du sondage après le visionnement ? Si oui, 

veuillez énumérer jusqu’à quatre questions.  

 Oui 

 

 

 

 Non 

 

Je reconnais que l’ATTSNB me contactera si le webinaire répond aux critères du webinaire de 

l’ATTSNB et confirmera la date de présentation à ce moment-là.  

J’accepte de soumettre le présentation PowerPoint et toutes les ressources applicables au 

bureau de l’ATTSNB par courriel au moins cinq semaines avant la date proposée du webinaire.  

J’accepte d’envoyer une photo de chaque conférencier(ière) du webinaire à l’ATTSNB au plus 

tard avant la date limite de présentation PowerPoint.  

 

 

 

Signature        Date  
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