
  

 
 

Appel de présentateurs pour séminaires web  
 

 
APERÇU 
Professionnels en gestion de bénévoles du Canada offre à ses membres partout au pays 
des activités d’apprentissage en ligne (séminaires web et réunions de réseautage en 
ligne). 
 
FORMAT 
Les séminaires web sont habituellement d’une durée d’une heure et comprennent une 
présentation de 45 minutes et une période de 15 minutes pour l’introduction, la période 
de questions et la conclusion. Il y a habituellement un présentateur qui livre le contenu et 
une personne qui agit comme administrateur pour gérer les sondages, les questions des 
participants et le dépannage (habituellement le responsable du développement 
professionnel). 
 
PLATEFORME 
Nous utilisons la plateforme GotoWebinar pour présenter nos séminaires web. Cet outil 
est facile à utiliser et il vous permet de partager votre écran, de téléverser des documents, 
de faire des sondages et de communiquer par clavardage. Il permet également aux 
participants de lever la main, au présentateur d’utiliser des outils de dessin, et 
d’enregistrer tout le séminaire.   
 
PUBLIC CIBLE 
Le public cible est formé essentiellement de membres de PGBC qui ont une expérience 
professionnelle variant entre quelques moins et plus de 25 ans.  Ils se joignent au 
séminaire depuis toutes les régions du pays, des Maritimes à la côte ouest. Ainsi, la 
plupart des séminaires web ont lieu entre 8 h et 12 h, heure du Pacifique, soit 11 h et 
15 h, heure de l’Est.   
 
NIVEAUX 
Comme la plupart de nos membres travaillent dans le domaine depuis un certain nombre 
d’années, et qu’il y a déjà beaucoup d’ateliers et de séminaires web qui abordent les 
principes fondamentaux de la gestion des bénévoles, nous cherchons à offrir des 
séminaires web qui correspondent aux niveaux suivants : 
 
Intermédiaire – cours offrant une analyse plus approfondie d’un aspect du cycle de 
gestion des bénévoles, comme le recrutement de bénévoles issus de la génération du 
baby-boom, ou abordant un thème externe qui est pertinent à notre travail avec les 
bénévoles (p. ex., les médias sociaux ou la collecte de fonds). 
 



   

2  

 

Avancé – un séminaire avec un contenu qui aborde des enjeux complexes liés à la gestion 
des bénévoles et à la profession comme l’éthique, la gestion ascendante, la liaison avec 
les gouvernements, la planification de la relève et l’avancement de la profession.   
 
Réseautage – une session qui réunit un groupe de membres pour partager des pratiques 
exemplaires, discuter des défis liés à un thème particulier, travailler à résoudre des 
situations concrètes, explorer des solutions ou faire du réseautage dans un secteur 
particulier (santé, musées, etc.) 
 
 
THÈMES 
Nos membres souhaitent aborder une vaste gamme de thèmes qui s’appliquent à leur 
travail : éthique, défense des intérêts, mesures disciplinaires et congédiement, gestion du 
risque, sélection des bénévoles, gestion des bénévoles difficiles, adaptation au 
changement, formation des employés permanents qui travaillent avec des bénévoles, 
utilisation des médias sociaux, gestion ascendante, et adaptation aux tendances.  
 
PRÉSENTATEURS 
Nous croyons que tous nos membres ont des idées, des ressources et des expériences 
concrètes à partager avec leurs collègues, et qu’ils souhaitent apprendre de votre 
expertise.  Il y a plusieurs façons par lesquelles vous pouvez contribuer aux séminaires 
web en tant que membre – vous pouvez être un présentateur principal, animer un débat 
(un des trois présentateurs prenant la parole 10 à 15 minutes chacun) ou animer une 
séance de réseautage. 
 
HONORAIRES 
Nous offrons des honoraires de 100 $ pour la présentation d’un séminaire web, mais il y a 
sûrement de nombreux autres avantages non monétaires! Partager vos connaissances et 
votre expertise avec vos collègues est une merveilleuse occasion de développement 
professionnel à n’importe quelle étape d’une carrière.  
 
Bénéficier d’une promotion en ligne en tant que présentateur d’un séminaire web pour le 
compte d’une association nationale ne peut que rehausser votre image au sein de votre 
organisation et de la profession! Présenter un séminaire web peut également vous 
permettre d’accumuler des crédits (unités de développement professionnel) en prévision 
du renouvellement de votre certification CVA.  
 
DISPONIBILITÉ 
Cette activité exige peu de disponibilité à l’exception de l’élaboration du contenu du 
séminaire (nous vous encourageons toutefois à modifier le contenu existant). Il y a 
habituellement un appel préliminaire d’une trentaine de minutes avec notre responsable 
du développement professionnel pour discuter du contenu et de la date et l’heure du 
séminaire. On vous demandera ensuite de soumettre une brève description du séminaire 
et des notes biographiques qui serviront à faire la promotion de l’activité. Une ou deux 
semaines avant l’événement, nous aurons un appel de 30 minutes pour tester le logiciel,  



  

 
 
 
établir le plan et préparer les sondages.  On demande aux présentateurs d’être en ligne 
15 minutes avant le début de leur séminaire. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
Si vous souhaitez en savoir plus sur la possibilité de devenir un présentateur d’un 
séminaire web ou animateur d’une réunion de réseautage en ligne, veuillez communiquer 
avec Lindsay Baker, responsable du développement professionnel, au 604-659-3572.  
 
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 
Si vous souhaitez soumettre une demande en vue de faire une présentation, veuillez 
remplir le formulaire de demande de présentation de séminaire web et le soumettre à 
pd@vmpc.ca. Nous accepterons les demandes sur une base permanente avec les lignes 
directrices suivantes pour les soumissions : 1) 15 semptembre 2018 (présentation entre 
septembre et décembre 2018); 2) 15 novembre 2018 (présentation entre janvier et 
mars 2019); 3) 1er février 2019 (présentation entre avril et juin 2019); 4) 1er mai 2019 
(présentation entre juillet et septembre 2019). 
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