
Congrès de l'Association de la développement de carrière au Nouveau-Brunswick 
L'hôtel Delta Beauséjour, Moncton, N.-B. 

20 au 22 novembre 2018 
Appel des présentations

Nom du contact : 

Organisation :

Adresse :

Téléphone : Courriel :

Titre de la séance : (Maximum 50 caractères)

Description de la séance : (100 mots ou moins, comme vous voulez que l'information 
apparaisse dans le programme)

Style de la présentation :

Interactive
Groupe d'experts
Présentation / 
démonstration individuel
Formation
Autre

Langue de la 
présentation :

Anglais
Français
Anglais ou 
Français

Durée de la 
séance :

75 minutes
3 heures

Équipement audiovisuel requis : (Le présentateur est responsable d'apporter son propre 
ordinateur portatif.)

Projecteur ACL
Tableau-papier

Écran
Internet
Autre (veuillez préciser)
Aucune



Autre : 

Nom du présentateur 1 :

Biographie du présentateur 1 : (30 mots ou moins)

Nom du présentateur 2 :

Biographie du présentateur 2 : (30 mots ou moins)

Nom des autres présentateurs :

Biographie des autres présentateurs : (30 mots ou moins)



Livre(s) de présentateur(s) : 

Instructions pour soumettre votre proposition : 
  
- Une fois que le formulaire est terminé, sauvez le formulaire. 
- Revenez à la page-web pour les appels de présentation sur le site web de l'ADCNB et cliquez sur 
« Choose File » 
- Choisissez votre formulaire sauvegardé et cliquez sur « Soumettre ». 

  
Veuillez soumettre votre application d'ici au 15 avril 2018. 

  
Votre personne-ressources :      
Alene Holmes, Coordinatrice du congrès de l'ADCNB 
2701 rue 102 Highway 
Lincoln, N.-B., E3B 7E4 
Téléphone : (506) 446-9159 
Courriel : nbcdag-gadcnb@rogers.com
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