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Formulaire de candidature pour conférenciers

Le CCIF est à la recherche de nouveaux conférenciers pouvant présenter lors de différents 
événements et activités.

Veuillez noter que si vous souhaitez présenter différents sujets, vous devez soumettre une candidature 
distincte pour chacun d'eux.

Informations sur l’entreprise et le conférencier/conférencière 

Nom de l’entreprise: ________________________________________________________________________________________________ 

Noms du (des) conférencier(s)/conférencière(s): ______________________________________________________________ 

Poste/Profession: __________________________________________________________________________________________ 

Telephone:______________________________ 

City:______________________________________ 

Code Postal/Zip : __________________________ 

Email: ___________________________________  

Adresse: _________________________________ 

Province/État: ________________________  

Biographie de(des) conférencier(s)/ Conférencière(s): 

Information au sujet de la conférence

Titre suggéré pour la conférence: _______________________________________________________________________________ 

Considérant les 3 piliers CCIF, svp sélectionnez celui ou ceux qui s’appliquent https://www.ccif.ca/fr/a-propos-du-ccif/

� Rentabilité/Pérennité 
� Personnes/ Ressources humaines 
� Technologies des véhicules 
� Autre, svp précisez: _________________________________________________________________________________________ 

Qui devrait y assister?  
Veuillez nous indiquer qui devrait être votre public cible (ex.: technicien(ne), assureur, gestionnaire, propriétaire d’entreprise, etc.) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.ccif.ca/fr/a-propos-du-ccif/
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Information au sujet de la conférence
Plan de la présentation 
Veuillez rédiger les grandes lignes de votre présentation. Pour être efficace et créer de l’intérêt, la 
description du contenu de votre présentation doit être brève, claire et concise.  

Les objectifs 
Dites-nous les avantages. Qu'est-ce que l'industrie de la collision retiendra de votre présentation? 

Durée suggérée pour votre présentation:  ___________________ minutes 

Je suis intéressé à présenter pour un(e)… (sélectionnez tous les choix qui s'appliquent):
 Webinaire
 Atelier (workshop) 
�  Conférence

Si vous avez des informations supplémentaires ou des exigences que vous souhaitez partager, 
veuillez les écrire ici: 

Merci de faire parvenir ce formulaire à events@ccif.ca 
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