Appel de présentations
Voici une invitation à participer à la Conférence 2013 de l’IAI, soit à sa 6e Conférence nationale annuelle, en nous
transmettant un résumé pour y faire une présentation. La conférence, qui aura lieu à Winnipeg, au Manitoba, se
déroulera sous le thème Y être, c'est viser plus haut, et des conférenciers ainsi que des professionnels qualifiés sont
recherchés pour y aborder les enjeux actuels et naissants ainsi que pour y partager les pratiques d’excellence.
Les contributions de praticiens de l’audit interne, d'érudits, de chercheurs et d’éducateurs de partout au monde sont
sollicitées sur les sujets suivants :
1. GRC – Gouvernance, Risques et Conformité
2. Accroître ses compétences en audit interne
3. Gestion des fraudes
4. Information et technologie
5. Soutenir les CAI (leadership/petits services de vérification/enjeux naissants)
Veuillez remplir le Formulaire de proposition et le transmettre à : iia2013winnipeg@simplyeventful.com d’ici le 7
décembre 2012.
Toute question devrait être envoyée à l’adresse ci-dessous. Toutes les propositions seront examinées par des pairs.
Documents acceptés : Nous incitons les auteurs à faire preuve de concision, car le résumé transmis sera utilisé dans la
version définitive du Programme. L’acceptation du résumé vous sera annoncée d’ici le 8 février 2013.
Obligation du participant : La proposition d’un résumé en vue de cette conférence signifie qu'au moins l'un des auteurs
s’inscrira pour participer à la réunion et présenter le document.
Dates importantes :
Date limite le dépôt des résumés : 7 décembre 2012
Avis d’acceptation ou de refus : 8 février 2013
Acceptation de l’invitation de la part du conférencier et confirmation de sa présence : 22 février 2013
Secrétariat de la Conférence 2013 de l’IAI Canada
À l’attention de :
Simply Eventful Management Inc.
#206 – 2590 Granville Street
Vancouver, BC V6H 3H1
Tél. : 604 738-8600
Téléc. : 604 738-8697
Courriel : iia2013winnipeg@simplyeventful.com
Site : www.iia2013winnipeg.com

Formulaire de proposition en réponse à l’appel de présentations
Si vous éprouvez un intérêt à faire une présentation lors de la 6 e Conférence nationale annuelle de l’IAI, veuillez remplir
ce formulaire et le retourner à iia2013winnipeg@simplyeventful.com d’ici le 7 décembre 2012. Pour que votre
proposition soit considérée, veuillez indiquer tous les renseignements requis.
COORDONNÉES DU CONFÉRENCIER
Prénom
Nom
Titres
professionnels :
Titre :
Entreprise :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
Ville :
Prov./État :
Code postal :
Téléphone :
Téléc. :
Adresse
électronique :
DÉTAILS SUR LA PRÉSENTATION PROPOSÉE
Sujet principal
 Accroître
 Soutenir les CAI
 GRC –
(veuillez cocher une seule case) :
ses
(leadership/petits
Gouvernance,
 Gestion
 Information
compétences
services de
Risques et
des fraudes
et technologie
en audit
vérification/enjeux
Conformité
interne
naissants)
Noms des coauteurs :

Degré de traitement du sujet
(veuillez cocher tous ceux qui

 Élémentaire

 Intermédiaire

 Avancé

 Français

 La présentation peut
avoir lieu dans une langue
ou l’autre

s’appliquent) :

Je préfère présenter en
(veuillez cocher une seule case) :

 Anglais

Titre de la présentation :
Résumé de la présentation (en 250 mots ou moins) :

Biographie du conférencier (veuillez fournir une courte description des qualifications professionnelles et de l’expérience en qualité de
conférencier) :

Veuillez faire parvenir votre courriel à iia2013winnipeg@simplyeventful.com d'ici le 7 décembre 2012.

