
Session: Automne 2018 

  Formulaire de proposition de CONFÉRENCE à l’ARO
(de 3h max.)

Note: Afin d’alléger le contenu, seule la forme masculine est utilisée.

Renseignements personnels du conférencier 

Nom:                                         Prénom:                                                     Tél.:                                       

Cell.:                                                     Courriel:                                        

Adresse postale complète:  

Au sujet de la conférence

Offre de service sans rémunération (bénévolat)    Offre de service avec rémunération

Titre

Brève description à publier dans le programme (500 caractères au MAX)

Expertise du conférencier par rapport à la conférence ( 90 caractères au MAX)

 

Pédagogie

Cocher les équipements nécessaires

 Projecteur /écran    Câble HDMI    Tableau    Micro    Ordinateur     Lutrin

 Lecteur CD    Chevalet/flip chart (tableau à feuilles mobiles)     Hauts-parleurs            



Session: Automne 2018 

Disposition de la salle (plan de la salle) 

  Style Classe   En U   En rectangle   Style théâtre    En cercle
 

 Style conférence   Libre (chaises au mur)     En îlots     Autre        
Frais complémentaires (Matériel du participant): 

Disponibilités du conférencier

 Lundi 9 h 30 à 11 h 30    Lundi 10 h à 12    Mardi PM        jeudi PM     

 Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30   Mercredi de 10 à 12 h    En soirée                            

Horaire préféré  

Nombre maximal de participants:  

Durée maximale souhaitée: 

Notez bien: Les nouveaux conférenciers doivent joindre leur CV.

Contact (ARO): aro2.programmation@videotron.ca et 819-776-5052; academiedesretraites.ca

A l'usage exclusif de l'ARO

Salaire  octroyé:               $/h           Horaire retenu:    

Bienvenue!

mailto:aro2.programmation@gmail.com
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