Réseautage virtuel à C2021
Nous espérons que vous vous joindrez à nous les 10, 12 et 14 mai!

INTRODUCTION
REJOIGNEZ UN
SALON VIRTUEL

Cette fiche vous montre les opportunités de réseautage
auxquelles vous pouvez vous attendre pendant le
congrès et comment en tirer partie.
Retrouvez de vieux ami·e·s et connectez-vous avec de
nouveaux collègues!
Accédez à nos salons depuis votre profil dans Pheedloop.
Rejoignez un salon selon des thèmes comme :

Évaluateurs émergents : qu'aimeriez-vous savoir?
Visualisation des données
ACS + en évaluation
Salons français, espagnol et portugais
Ou rejoignez notre salon de détente

quotidien!

CRÉEZ VOTRE
PROPRE SALON
REJOIGNEZ
NOTRE
ÉVÉNEMENT DE
RÉSEAUTAGE
RAPIDE

Rejoignez-nous à l'un de ces moments :
10 mai 13h30 - 14h00 EST
12 mai 12 h 00 - 12 h 30 HNE
14 mai 12h30 - 13h00 EST
14 mai 15 h 15 - 15 h 45 HNE

Vous avez une autre idée de salon virtuel? Besoin d'un
espace pour rencontrer vos amis? Créez un salon à partir de

votre profil Pheedloop et rencontrez-vous à tout moment
pendant le congrès.

Vous manquez de temps? Rejoignez-nous pour un

événement au rythme effréné conçu pour vous aider à
maximiser vos efforts de réseautage en seulement 30
minutes!
Vous serez jumelé·e au hasard avec d'autres
délégué·e·s toutes les quelques minutes pour des
échanges rapides.
Vous rencontrez quelqu'un avec qui vous souhaitez
vous reconnecter? Pas de problème, c'est facile à faire
via Pheedloop!
Nous vous y verrons le 12 mai de 13h30 à 14h00 HNE!
Vous ne savez pas quoi dire?
Ne vous inquiétez pas, nous
vous poserons des questions
tout au long pour faciliter le
déroulement de la
conversation!

ENTREZ EN
CONTACT PAR
VOUS-MÊME

Les salons sont des espaces
décontractés pour se détendre
et rencontrer de nouvelles
personnes partageant des
intérêts communs! Entrez et
dites bonjour!

Essayez d'arriver 5
minutes à l'avance.
Vous ne voudrez pas
manquer le premier
tour!

Vous pouvez également partager avec d'autres
délégué·e·s en suivant le compte Twitter C2021
@CES_SCE_Conf et le mot-clic du congrès
#EvalC2021 sur les réseaux sociaux.
N'oubliez pas d'utiliser Pheedloop pour vous aider à
vous connecter :
Clavardez publiquement avec d'autres
participant·e·s
Utiliser les appels vidéo sur la plateforme
Envoyer des messages privés à d'autres
délégué·e·s
Vous avez une question restée sans réponse?
Consultez la section FAQ sur le site Web C2021 ou
envoyez un courriel à c2021@evaluationcanada.ca.

Le plaisir ne
s'arrête pas une
fois le congrès
terminé. Restez en
contact avec les
délégué·e·s par
courriel ou sur les
réseaux sociaux!

