27 octobre 2021

Série de webinaires de perfectionnement
professionnel du 50e anniversaire de l’ACAM
Pour alertes d'urgence seulement?
Comment l'engagement de la communauté
numérique peut améliorer la préparation
aux situations d'urgence
Une présentation de : ICEsoft Technologies
Mercredi 27 octobre 2021 de 13 h 30 à 14 h 30 (HNE)
Conférencier : Brian McKinney, PDG, Voyent Alert! by ICEsoft
Technologies
Qui peut assister
à ce webinaire?
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13 H 30 (HNE)
Pour alertes d'urgence seulement?
Comment l'engagement de la
communauté numérique peut
améliorer la préparation aux
situations d'urgence

Membres de l’ACAM, leurs employés et leurs élus
(non-membres bienvenus)

À qui s’adresse ce
webinaire?

DG et gestionnaires municipaux, équipe de communications, chef des pompiers, élus,
personnel de travaux publics et de gestion des mesures d’urgence

Coût de
participation

GRATUIT, mais l’inscription est obligatoire
(suivre le lien ci-dessous)

La plupart des communautés utilisent des technologies telles que les services de
notiﬁcation de masse pour les alertes d’urgence et les événements critiques comme les
incendies de forêt ou les inondations. MAIS, ne ratez-vous pas une occasion d'impliquer
votre communauté, d’augmenter le nombre d’inscriptions, de susciter la conﬁance et
ﬁnalement de contribuer à la préparation aux situations d’urgence de votre
communauté avant que l’urgence survienne?
Aperçu de la séance :
• Créer une communauté engagée en misant les communications numériques.
• Divergences d’opinions sur les systèmes de notiﬁcation de masse.
• Doivent-ils être utilisés pour les urgences seulement ou pour les urgences + les
notiﬁcations d'information quotidiennes?
• Études de cas : Comment obtenir des inscriptions 5 à 10 fois supérieures à celles des
autres communautés.
• Comment utiliser au mieux les notiﬁcations de masse pour les urgences et les
notiﬁcations d'information.
• Conseils et astuces sur les types d'engagements numériques qui auront le plus
d'impact dans votre communauté.

Cliquer ici pour vous inscrire

Au sujet du
conférencier
Brian McKinney,
PDG, Voyent Alert! by
ICEsoft Technologies
Brian McKinney est un
entrepreneur de premier plan qui se concentre
sur la conception de logiciels d'entreprise offrant
davantage de contexte aux citoyens et aux
organisations. Avant de fonder ICEsoft
Technologies, il a cofondé AudeSi Technologies et
a travaillé chez Nortel à la conception de produits
grand public. M. McKinney est titulaire d'un B. Sc.
en physique et mathématiques de l'Université de
Victoria et d'un M. Sc. A. en ingénierie du même
établissement.

Des questions sur cette
occasion? Lauren Telfer,
directrice du marketing,
lauren.telfer@icesoft.com
ou 587-893-8945.

