
 

Diffusion en continu en direct de la Conférence nationale 2017 

Professionnels en gestion de bénévoles du Canada (PGBC), Administrators of Volunteer Resources BC 

(AVRBC) et notre commanditaire, Better Impact, ont créé un partenariat pour vous présenter le Jour 2 

de la Conférence nationale 2017 qui aura lieu le vendredi 12 mai à Victoria, CB, grâce à la diffusion en 

continu en direct sur internet. 

C’est l’occasion idéale pour votre centre de bénévolat, votre association professionnelle ou votre 

organisation de réunir vos collègues gestionnaires de bénévoles pour une journée de perfectionnement 

professionnel et de réseautage. C’est également une façon pour vous de participer virtuellement à la 

conférence et de participer aux discussions à l’échelle nationale par l’entremise de Twitter. 

Le thème de la conférence est Vivez une transformation et nous avons prévu des présentations des plus 

intéressantes pour vous aider à transformer votre propre leadership et également pour vous permettre 

de guider vos bénévoles dans les changements organisationnels. 

DISCOURS THÈMES 

Transformez votre leadership 

Christina Sestan ,est une animatrice, conférencière et coach ambitieuse et 
dynamique possédant 15 années d’expérience en développement qui met 
l’accent sur le développement du leadership organisationnel et la 
performance optimale dans une variété de contextes organisationnels.  
Dans sa présentation, les participants auront l’occasion d’examiner leur 
propre style de leadership tout en explorant des façons de tirer parti de 
leur impact d’une manière qui produit des résultats encore plus probants 
et en faisant évoluer la profession  dans son ensemble. À l’aide 
d’anecdotes et de modèles simples, cette présentation laissera aux 
participants une impression de confiance qui leur permettra d’appliquer 

cet apprentissage de façon originale.  

Diriger à travers le changement organisationnel 

Melissa Ketler Melissa Ketler se spécialise depuis 10 ans dans le développement et la 
création d’équipes efficaces et performantes. Elle met l’accent sur la culture, le 
développement du leadership, les solutions organisationnelles et la mobilisation des 
employés. Elle est une spécialiste de la gestion du changement qui est consciente 
que guider les gens à travers une gestion réussie du changement exige un processus 
rigoureux de communication efficace et de participation stratégique des gens qui 
seront touchés. Pour que l’initiative de changement respecte l’échéancier et le 
budget, celle-ci doit être réalisée correctement. La présentation de Melissa aborde 
tout ce que vous devez prendre en compte pour créer les approches de 
communication et obtenir la participation des autres à votre initiative de 

changement. À la fin de la présentation, les participants auront acquis une série d’outils qui leur permettront de 
diriger les gens à travers le changement organisationnel. 

https://twitter.com/cjsestan
http://www.foxandowl.ca/about-us


HORAIRE DE LA DIFFUSION EN CONTINU – 12 MAI 

1. Assemblée générale annuelle de PGBC (8 h – 9 h 30 HP) 

2. Présentation : Diriger à travers le changement organisationnel (9 h 45 – 11 h HP) 

3. Débat d’experts sur un thème important (11 h 15 – 12 h HP) 

4. Activité sur un thème important (à vous de choisir, documents fournis) 

5. Présentation : Transformez votre leadership (pré-enregistré – choisissez à quel moment 

vous souhaitez l’écouter pendant la journée) 

Coût 

Le coût pour accueillir une conférence en diffusion en continu est de 300 $. Vous pouvez demander aux 

participants de payer des frais pour couvrir vos coûts. Vous pouvez même faire un profit! 

Ce que vous obtenez 

• Deux présentations dynamiques riches en enseignements 

• Un débat d’experts sur un thème important 

• Directives pour l’animation d’une discussion sur un thème important 

• Suggestions d’activité brise-glace et de réseautage 

• Possibilité de faire partie de la conférence et participation par Twitter 

• Possibilité d’entrer en contact avec vos collègues locaux et de créer des liens 

Exigences techniques 

Voir le document sur les exigences d’hôte distant de Better Impact 

 

Pour s’inscrire 

Communiquez avec Lindsay Baker à pd@vmpc.ca pour vous inscrire à l’option de diffusion en continu. 

Libellez le chèque à AVRBC et postez-le à : 

 

Conférence AVRBC  

a/s George Guthrie  

#209, 655 W13th Avenue 

Vancouver, CB V5Z 1N8Stay Connected 

Restez branchés 

Détails de la conférence à www.avrbc.com/conference  

Suivez les mises à jour sur la conférence sur Twitter à @VMPC_Canada ou @AVRBC, sur Facebook à 

www.facebook.com/avrbc ou sur la page de PGBC sur LinkedIn. #TransformVM2017 

 

www.betterimpact.ca    www.vmpc.ca    www.avrbc.com 

http://www.avrbc.com/conference
http://www.betterimpact.ca/
http://www.vmpc.ca/
http://www.avrbc.com/

