
National Conference Planning Committee 
Application Form 

Formulaire de Planification de la conférence 
nationale de l'AIISOC 

DEADLINE FOR APPLICATION- FEB 28TH, 2020 

DATE LIMITE DE DEMANDE- 28 février 2020 
 

National Conference Planning Background: 
The Role of the National Conference Pillar is to provide a standardized, national approach to the planning and 
processes of the ORNAC National Conference maintaining the highest level of quality and outcomes 
measurement. This group will support the Mission, Vision, Values, and Strategic Plan of ORNAC , advance 
education in the  profession of perioperative nursing, and through such education improve the safety and 
health outcomes of the perioperative patient.  

Due to recent changes to the ORNAC structure and management support, the National Conference Pillar Chair, 
in consultation with ORNAC executive and conference lead, have modified the needs to support conference 
planning. 

The Official 2021 National Conference Planning Committee will be composed of the following positions: 

1. On Site National Conference Resource (may require some assistance with exhibitor planning) 
2. Education Lead 
3. Volunteer & Public Relations Lead 

Complete this Volunteer Form in order to apply for a position on the ORNAC National Conference 
Planning Committee. 

Contexte de planification des conférences nationales : 
Le rôle du pilier de la Conférence nationale est de fournir une approche nationale harmonisé de la planification 
et des processus de la Conférence nationale de l’AIISOC, en maintenant le plus haut niveau de mesure de la 
qualité et des résultats. Ce groupe appuiera la mission, la vision, les valeurs et le plan stratégique de l’AIISOC, la 
formation préalable dans la profession des soins infirmiers périopératoires et, grâce à cette formation, 
améliorera la sécurité et les résultats pour la santé du patient périopératoire.  

En raison des récents changements apportés à la structure et au soutien de la direction de l’AIISOC, le président 
du pilier de la Conférence nationale, en consultation avec l’exécutif de l’AIISOC et le responsable de la 
conférence, a modifié les besoins en matière de planification de la conférence. 

Le Comité officiel de planification de la Conférence nationale 2021 sera composé des postes suivants : 

1. Responsable du site « Ressource de la conférence » (peut aussi nécessiter une certaine aide pour la 
planification des exposants) 

2. Responsable de l’éducation 

3. Responsable des relations publiques et bénévoles 

Remplissez ce formulaire de bénévolat afin de postuler à un poste au Comité national de planification de 
la conférence de l’ORNAC. 



Registration:* 
New Volunteer | Nouveau bénévole 

 

Returning Volunteer | bénévole ayant déjà participé 
 

Name / Nom:* 

 
First Name | Prénom 

 
Last Name | Nom de famille 
Institution: 

 
Department: 

 
City | Ville: 

 
Province (State) | Province/état:* 

 
Country | Pays: 

 
Email | Courriel courriel:* 

 
Member ID | Numéro membre: 

 
Language: | Langue: 

 
 
What skills do you have that would support conference planning? | Quelles compétences avez-vous qui 
soutiendraient planification de conférence? 

Select | Sélectionner: 
Writing skills (Syllabus) | Compétences écrites (plan de cours) 

 

Exhibit hall organization | Organisation de la salle d`exposition 
 

Social event planning | Planification d’événements sociaux 
 

Education program planning | Planification du programme d`enseignement 
 

Conference Registration | Inscription à la conférence 
 

Marketing | Marketing 
 

Advertising | Publicité 
 

Organizing volunteers | Gestion des bénévoles 



 

Public Relations | Relations publiques 
 

Finding speakers | Trouver des hauts-parleurs 
 

Other | Autre 
 

If other, please specify: | Si autre, veuillez spécifier: 

 

 

Which national conference planning role best suits your skills? (more than one can apply) | Quel rôle dans la 
planification de la conférence nationale correspond le mieux à vos compétences? (vous pouvez en choisir plus 
d`un) 

Select | Sélectionner : 
On Site National Conference Resource and exhibitor support 

 

Education Lead – Responsable des exposants  
 

Volunteer & Public Relations Lead – Responsable des bénévoles et de la publicité et des relations publiques 
 

Explain why you would be a good fit for the conference planning role(s) that you have indicated. Please include 
past experience and skills that you would bring to the position. | Veuillez expliquer pourquoi vous seriez un bon 
choix pour le(les) poste(s) en planification de conférence que vous avez indiqués. Veuillez inclure l`expérience 
antérieure et les compétences que vous apporteriez à ce poste. 

Response | Réponse: 

 
Submit your CV | Soumette 
 


	National Conference Planning Committee Application Form Formulaire de Planification de la conférence nationale de l'AIISOC
	DEADLINE FOR APPLICATION- FEB 28TH, 2020 DATE LIMITE DE DEMANDE- 28 février 2020

