
 

Référence : BIM-FP 22-016 
Destinataires : 
Conseillers pédagogiques  
Directions de centre 
Responsables de l’évaluation 
Services aux entreprises 

Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées. 

Objet : Invitation au webinaire BIM-FP  

Bonjour,  

C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre tout premier webinaire, lequel sera animé par l’Équipe 
BIM-FP, et qui est destiné principalement aux nouveaux conseillers pédagogiques en Formation 
professionnelle ou à toute personne concernée par les thèmes proposés.  

Date : Le mercredi 21 septembre 2022, à 13 h 30 

Les thèmes qui seront abordés sont les suivants : 

• Introduction au fonctionnement et aux mandats de BIM-FP 

• Présentation du processus collaboratif 

Nous vous demandons de confirmer la participation de tous les représentants de votre organisme en 
remplissant le formulaire de participation, et ce, d’ici le 16 septembre. 

Tous les participants recevront, par courriel, quelques jours avant le webinaire du 21 septembre, un lien 
sécurisé permettant d'accéder au webinaire. 

En attendant d'avoir le plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de recevoir nos sincères salutations. 

L'équipe BIM-FP 
bim@grics.ca 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AYRmYncdh0GdxDPA5YSmvHdY26x0JkNEhT0ZEcQmuh9UMTA5NkZTV0RDVkYxSlQwNDNEOE1CNlJYWC4u


Reference: BIM – Vocational Training 22-016 

Recipients: 
Examination Administrators 
Centre Directors 
Pedagogical Consultants 
Business Solutions 

Thank you for forwarding to all persons concerned. 

Subject: Invitation to BIM-VT Webinar 

Dear Sir or Madam: 

We are pleased to invite you to our first-ever webinar which will be hosted by the BIM-VT Team.  
The webinar will primarily be geared to new pedagogical/educational consultants in Vocational Training or 
to all persons interested in the topics to be covered. 

Date: Wednesday, September 21, 2022, at 1:30 p.m. 

Topics to be covered include: 

• Introduction to Functionality and Mandates of BIM-VT 

• BIM Collaborative Process 

We ask that you confirm all the participants from your organization by completing the registration form by 
September 16. 

All participants will be emailed a secure link a few days prior to the September 21 webinar. 

Looking forward to meeting with you. 

BIM-VT Team 
bim@grics.ca  
 

https://forms.office.com/r/UaGYSSUATK
mailto:bim@grics.ca

