
Conseils pour les hôtes de salons de
réseautage

Ce guide fournit des instructions et des conseils pour les hôtes de salons de réseautage pour
C2021. Il existe des directives distinctes pour les autres rôles; veuillez consulter cette page Web
pour plus de détails.

Instructions générales

1. Inscrivez-vous à https://c2021.evaluationcanada.ca/inscription! Tous les hôtes doivent
s'inscrire au congrès.

2. Les hôtes n’ont pas à préparer quoi que ce soit à l'avance, mais ont la tâche de soutenir le
flot de la conversation. Les salons de réseautage devraient permettre aux participant·e·s
d’apprendre à se connaître au fil de discussions informelles.

3. Si possible, rejoignez votre salon quelques minutes à l'avance.

Pas à pas

Rejoignez votre salon de réseautage sur PheedLoop

● Connectez-vous au portail PheedLoop en utilisant vos informations d'identification de
participant·e.

● Sur la bannière à gauche, cliquez sur « Réseautage ».
● Sélectionnez l'onglet « Salons ».
● Trouvez votre salon de réseautage et cliquez dessus pour rejoindre l'appel vidéo. Les

participant·e·s pourront rejoindre le salon de la même manière et pourront aller et venir à
leur guise.

● Un maximum de 25 participant·e·s peut se trouver dans un salon de réseautage en même
temps.

● À la fin de la pause de réseautage de 30 minutes, vous êtes libre de terminer la discussion
et de quitter simplement le groupe. Si des participant·e·s souhaitent rester et poursuivre la
conversation, ils·elles sont libres de le faire.

Quelques conseils pour les hôtes de salon de réseautage

https://c2021.evaluationcanada.ca/fr/guidance-documents/
https://c2021.evaluationcanada.ca/inscription!


● Vous êtes là pour stimuler la discussion et la redémarrer lorsqu’il y a des silences. Le ton se
veut léger. Vous êtes là en tant qu’hôte sympathique - il est possible que vous n’ayez rien
de plus à faire que de profiter de la discussion.

● Les participant·e·s sont libres d'intervenir spontanément, mais vous devrez peut-être
contrôler la discussion si plusieurs participant·e·s souhaitent prendre la parole à la fois.

● N'oubliez pas que les gens peuvent rejoindre et quitter le salon à leur guise - cela signifie
que de nouvelles personnes peuvent se joindre à différents moments de la conversation.

● Pour faire avancer les choses ou si la discussion perd de son élan, vous voudrez peut-être
préparer quelques questions. Étant donné que nos sessions de réseautage ont
généralement un thème, vous pouvez poser des questions telles que: Qu'est-ce que vous
trouvez le plus intéressant à propos de X? Selon vous, quelles sont les principales
préoccupations aujourd'hui dans X? Etc. Pour les sessions non thématiques, interroger les
participant·e·s sur leur expérience au congrès jusqu'à présent serait un bon moyen de
briser la glace.

● Vous pouvez laisser la conversation suivre son cours. Ne ressentez pas le besoin
d'intervenir et de rétablir un sujet particulier, sauf si la digression semble n'impliquer que
quelques personnes. En bref, en tant qu'hôte, votre travail consiste à structurer la
conversation afin qu'elle ne soit pas dominée par un·e participant·e loquace ou qu’elle
s’embourbe.

● En fonction du nombre de participant·e·s, vous pouvez encourager les participant·e·s à
utiliser le clavardage pour se présenter ou interagir. Vous devez être prêt·e à gérer les
questions et les demandes apparaissant dans la zone de discussion.

● Assurez-vous que les participant·e·s respectent le code de conduite virtuel C2021. Si vous
ou un·e participant·e avez des inquiétudes quant au respect du code de conduite pendant
le salon, vous avez le choix d'essayer de répondre à la préoccupation lors du salon si vous
vous sentez capable de le faire ou de faire un suivi par courriel après le salon à l’adresse
C2021coc@evaluationcanada.ca. Des directives supplémentaires sont en cours
d'élaboration et seront communiquées avant le congrès.

● À la fin de la pause de réseautage, encouragez les participant·e·s à se retrouver sur la
plateforme du congrès et faites-leur savoir qu'ils·elles sont toujours libres de créer leurs
propres salons de réseautage pendant le congrès.

https://c2021.evaluationcanada.ca/fr/c2021-virtual-code-of-conduct/
mailto:C2021coc@evaluationcanada.ca

