
COMMENT OBTENIR L’APPROBATION DE VOS SUPÉRIEURS 
POUR PARTICIPER AU CONGRÈS
L’ACPDP est la seule association professionnelle canadienne 
permettant aux collecteurs de fonds et aux conseillers 
financiers et juridiques de se rencontrer au sein d’un 
réseau commun pour leur permettre de mieux collaborer. 
Une fois par année, nos membres viennent de partout au 
pays afin de participer à un congrès annuel intensif d’une 
durée de trois jours. Le remarquable corps professoral du 
congrès, ses conférenciers inspirants et son programme 
étoffé participent à la création d’un milieu exceptionnel 
d’apprentissage, de réseautage, d’échange d’expériences et 
de mise à jour de connaissances en matière de planification 
de dons - tendances, stratégies et méthodes nouvelles. 
Voilà d’excellentes raisons d’assister au congrès de l’ACPDP, 
mais pour vous aider à faire approuver par vos supérieurs 
l’investissement financier que représente cette expérience 
de perfectionnement professionnel, suivez ce guide 
argumentaire.

ÉTAPE 1 – EXAMINEZ LE PROGRAMME DU CONGRÈS
Trouvez et sélectionnez les ateliers qui répondent à 
vos besoins ainsi qu’à ceux de votre équipe et de votre 
organisme. Chacun des trente-quatre ateliers de formation 
et des quatre classes de maîtres offrent des solutions 
susceptibles de vous aider à relever vos défis les plus 
importants, à saisir de nouvelles opportunités et à améliorer 
vos résultats. N’oubliez pas de repérer les ateliers qui 
offrent en prime des crédits de formation admissibles aux 
agréments décernés par CFRE et par Advocis.

ÉTAPE 2 - EXAMINEZ LA LISTE DES EXPOSANTS
De nombreux exposants réunis dans le hall d’exposition 
présenteront un vaste éventail d’outils, de produits et de 

services innovateurs en lien avec la planification stratégique 
de dons. Trouvez en primeur de nouvelles solutions et 
découvrez des réponses à vos questions concernant la 
réglementation et les avantages fiscaux relatifs aux dons 
planifiés, partez à la recherche des outils dont vous avez 
besoin pour réussir et établissez des relations d’affaires.

ÉTAPE 3 – FAITES VALOIR LE RENDEMENT MONÉTAIRE DE 
VOTRE PARTICIPATION
Le fait de pouvoir établir des liens avec les instructeurs, 
demander conseil à des avocats et à des conseillers 
financiers et collaborer sur place avec des professionnels qui 
relèvent les mêmes défis que vous peut faire économiser du 
temps et de l’argent à votre organisme et lui éviter d’avoir 
à dépenser davantage dans l’espoir de trouver ailleurs une 
solution à ses problèmes.

ÉTAPE 4 – PRÉSENTEZ VOS ARGUMENTS ! 
Rédigez une lettre de demande détaillée à votre supérieur 
dans laquelle vous énoncerez votre plan de match pour 
le congrès, ferez valoir vos objectifs d’apprentissage, 
les opportunités de réseautage et le rendement de 
l’investissement dont pourra tirer profit votre organisme ou 
votre compagnie.

ÉTAPE 5 – PLANIFIEZ DE TRANSMETTRE VOS ACQUIS ET DE 
FAIRE EN SORTE QUE L’INVESTISSEMENT EN VAILLE LA PEINE
Engagez-vous à faire une présentation à votre équipe et aux 
cadres de votre organisme pour exposer les solutions et les 
idées que vous jugerez susceptibles d’aider votre organisme 
à mieux atteindre ses objectifs et à réaliser ses plans 
stratégiques.

PRÉPAREZ VOS 
ARGUMENTS  
afin de convaincre vos supérieurs

de vous laisser participer au  
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 Congrès national annuel de l’ACPDP

Pour plus d’information sur le congrès : www.acpdpcongres.org 
Pour toute question, veuillez communiquer avec la coordonnatrice 
du perfectionnement professionnel de l’ACPDP : education@cagp-acpdp.org

https://www.cagp-acpdp.org/fr
mailto:education@cagp-acpdp.org



