L’ORDRE EN ACTION

NATIONAL

77e Congrès de l’Ordre
Pourquoi s'inscrire ?
Participer au Congrès qui se prépare Porte de Versailles, c’est s’accorder un temps au sein
d’une vie professionnelle trépidante pour vivre une expérience enrichissante et inspirante.
PAR L'ÉQUIPE CONGRÈS, CONSEIL NATIONAL

Les raisons de s’inscrire au premier
évènement professionnel français
sont multiples : actualiser ses
connaissances, échanger avec
des confrères, rencontrer des
partenaires, se tenir informé
de l’actualité de la profession,
collecter des bonnes pratiques
et des solutions opérationnelles et
pragmatiques, prendre de la hauteur
sur certains sujets…

DES FORMATS VARIÉS POUR
RÉPONDRE À VOS BESOINS
ET À VOS ASPIRATIONS

C’est pourquoi l’offre thématique
du Congrès se décline sous
différents formats, définis selon
les objectifs poursuivis et les
durées d’intervention.
Les temps forts du Congrès
rythment l’évènement, confrontent
les expériences pour ouvrir les pistes
de réflexion sur les évolutions de la
profession et de son environnement.
Ils sont au nombre de 3 :
Les séances plénières
(1h30) permettent aux
participants de s'imprégner
de l'actualité de la profession
et de son environnement.
Les grandes conférences (1h)
portent sur des sujets au cœur
de la thématique, développés avec
l'appui de grands témoins.

 es grands entretiens (1h) sont des
L
séances plus intimistes au cours
desquelles un invité témoigne
d’un parcours de vie inspirant.
Traitées au sein d’ateliers (1h),
les séquences techniques ont pour
finalité d’expliquer une technique,
un point d'actualité ou l'utilité
d'une solution. Elles se déclinent
en 3 temps :
Les ateliers profession, animés
par des journalistes et proposés
par des experts portent sur
des points techniques en lien direct
avec la thématique du Congrès.
Les ateliers actualité, présentés
par un ou deux experts, précisent
l’essentiel des points à connaître
sur des sujets techniques et/ou
d’actualité.
Les ateliers solution permettent
aux partenaires, sélectionnés
sur dossier par les rapporteurs
du Congrès, de présenter leur(s)
solution(s) ou offre(s) de services
en réponse à la thématique
du Congrès.
Les séquences flash de 30 minutes
sont conçues pour vous faire
découvrir des missions et des
outils pratiques :
Les flashs meeting, animés par
les partenaires accompagnés

1. Cf. l'interview des rapporteurs - SIC mag n°413 - mars 2022 - p.12-13.
2. Cf. l'article "77e Congrès, c'est parti!" - SIC mag n°412 - février 2022 - p.13.
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d’un modérateur, permettent
aux participants de recevoir
un premier niveau général
d’informations documentées
avant d’envisager une
démonstration personnalisée.
Les flashs métier sont de courts
modules pratiques et pédagogiques
qui présentent les outils et services
développés par les groupes
de travail du Conseil national.
L’équipe des rapporteurs1 en charge
de la déclinaison thématique
du Congrès souhaite proposer
à la profession une 77e édition
innovante2 avec des formats
d’animation sollicitant l’intelligence
collective, c’est-à-dire des moments
de réflexion et de prise de hauteur
venant en parallèle des séquences
de témoignages et de retours
d’expériences. Ce point sera précisé
dans les prochains numéros
du SIC mag.

Informations pratiques

 ieu : Parc des expositions –
L
Porte de Versailles – Paris
Dates : du 28 au 30
septembre 2022
Date d’ouverture
des inscriptions : 10/05/2022

