
 

Merci de votre participation en tant que conférencier du CCIF. Les lignes directrices suivantes ont été 

préparées pour maximiser votre succès et s’assurer que votre exposé respectera les exigences du CCIF : 

 Le CCIF est un forum ouvert qui s’adresse à toutes les parties prenantes du secteur carrossier. 

Tous les participants sont égaux et nous visons à engendrer un environnement de réunion 

professionnel, inclusif et accueillant pour tous les segments de l’industrie. 

 Les exposés présentés au CCIF ne doivent pas être de nature commerciale. Les conférenciers ne 

doivent pas s’en servir pour commercialiser leur entreprise, leurs produits ou leurs services. 

 Les exposés du CCIF doivent porter sur des questions d’envergure nationale, présenter à 

l’industrie des possibilités et des renseignements ou examiner des données du marché, ainsi que 

s’adresser à un large auditoire. 

 Le CCIF utilise un outil appelé « VOICE » (acronyme de l’anglais Vote on industry change and 

evolution). Ce système de boîtiers-réponses pour l’auditoire permet aux conférenciers de poser 

des questions pendant leurs exposés. Les résultats peuvent être affichés à l’écran dans les 10 

secondes, ou tenues privées. Nous vous demandons d’inclure quelques questions interactives 

dans votre présentation afin que l’auditoire soit plus engagé. Nous pouvons fournir les résultats 

de vos questions sous forme de rapport après la réunion. Les questions doivent être fournies à 

l’avance. Chaque question doit figurer sur une diapositive séparée dans l’exposé, au moment où 

elle sera posée. Notre équipe d’audiovisuel s’assurera que le système VOICE est actif et que les 

réponses sont saisies. Pour chaque question, veuillez indiquer « afficher les résultats » ou « ne 

pas afficher les résultats ». 

 Tous les exposés, incluant les vidéos présentées, doivent être fournis avant les réunions du CCIF 

aux fins de l’examen par l’administrateur du CCIF (directrice, Programmes de carrosserie), le 

président du conseil du CCIF et le comité directeur du CCIF. 

 Le CCIF se réserve le droit de modifier et de réviser les présentations et le matériel s’il est perçu 

qu’ils ne sont pas conformes aux lignes directrices ci-dessus. 

 Un gabarit PowerPoint du CCIF sera mis à la disposition des conférenciers. 

 Prière d’informer à l’avance l’administrateur du CCIF (directrice, Programmes de carrosserie) si 

votre présentation PowerPoint peut être distribuée aux participants qui le désirent après la 

réunion ou si elle est confidentielle. Dans ce dernier cas, les demandes de copies de la 

présentation sont transmises aux conférenciers par courriel. 

 Les lieux et dates des réunions sont indiqués à www.ccif.ca. 

Prière de transmettre votre exposé à Brigitte Pesant (Directrice, Programmes de carrosserie). 

Communiquer avec Brigitte au 613-728-5821 poste 241 pour toute question ou préoccupation ou pour 

obtenir plus de renseignements. 

MERCI ENCORE DE PARTICIPER ET DE CONTRIBUER AU CCIF! 

www.ccif.ca 

http://www.ccif.ca/

