
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

pour tirer pleinement profit 

du congrès national annuel  

de l’ACPDP 

LISTE DES  
CHOSES À FAIRE

AVANT LE CONGRÈS 
 Étudiez le programme du congrès : Cours Gift Planning Fundamentals, conférenciers, sujets traités, ateliers, 
activités sociales…
 Fixez-vous des objectifs : en tant que professionnel, ou pour le compte de votre organisme, quelles 
connaissances cherchez-vous à acquérir ? 
 Organisez votre horaire : inscrivez-vous aux ateliers de votre choix et aux activités sociales 

RENTABILISEZ CHACUNE DE VOS JOURNÉES
 Entrez en relation avec les conférenciers
 En ateliers, partagez vos idées et participez aux discussions – les échanges contribuent à enrichir l’expérience ! 
 Établissez des contacts et découvrez les nombreuses possibilités de collaboration 
 Comparez et évaluez les produits présentés par les exposants
 Partagez par médias sociaux des idées à retenir, des photos ou des citations
 Prenez quelques minutes pour lire le résumé récapitulatif produit chaque jour par l’ACPDP 
 Faites une liste des idées et connaissances nouvelles qui pourront faire l’objet de discussions au sein de  
votre organisme
 Profitez des activités sociales du congrès pour faire le plein d’énergie et explorer la région de Banff. 

APRÈS LE CONGRÈS 
 Si possible, participez à l’activité sociale du vendredi pour continuer à établir des contacts et faire, dans une 
atmosphère agréable et relaxante, le bilan des journées intenses passées au congrès 
 Retournez à la maison en toute sécurité
 Accédez aux contenus des présentations sur le site Web du congrès et téléchargez-les
 Présentez les idées applicables pour votre organisme à votre équipe et à vos supérieurs et préparez-vous à 
les mettre en œuvre 
 Communiquez avec votre chapitre local afin de pouvoir assister à d’autres activités exceptionnelles
 Répondez au sondage postcongrès
 Gardez le contact avec l’ACPDP et les professionnels en planification stratégique de dons que vous 
connaîtrez maintenant partout au Canada ! Vous pouvez visiter notre site Web, nous trouver sur les médias 
sociaux et vous abonner aux eNouvelles de l’ACPDP.
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