
Chers membres de SPA dans le monde entier,

La conférence annuelle de l'ICA aura lieu cette année à Mexico du 

27 au 29 novembre. Cette fois, SPA ne tiendra pas de réunion 

annuelle pour les membres de l'association pendant la conférence. 

Mais nous organisons un atelier intitulé «Perfectionner votre pitch 

d'ascenseur» dans le cadre du programme professionnel. C’est là 

que vous pourrez rencontrer les membres du Bureau de SPA 

présents à Mexico.

Si vous prévoyez de voyager au Mexique, ou si vous avez des 

collègues qui y vont, veuillez prendre note des informations sur 

l'atelier. Nous aimerions vous y rencontrer, ainsi que d'autres 

archivistes et records managers enthousiastes, désireux 

d'améliorer et de pratiquer leur pitch d'ascenseur.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à Mexico, le Bureau de SPA 

mettra à votre disposition - après la réunion annuelle de l'ICA - une 

trousse à outils pour aider votre association à organiser un atelier 

similaire.

Passez une merveilleuse automne et au printemps!

Vilde Ronge, Présidente, Bureau SPA 



Atelier sur les pitches d'ascenseur à Mexico

Mardi 28 novembre 2017

De 9h00 à 13h00

Thème principal: Sensibilisation : Section des associations professionnelles de l'ICA - SPA

Objectif: Atelier pratique sur l'écriture et la présentation d'un pitch d'ascenseur: une étape essentielle pour 

communiquer l'essence de nos métiers, les services que nous fournissons et la valeur ajoutée que nous 

apportons.

Événement: Perfectionner votre pitch d'ascenseur

Objectif: Les animateurs présenteront le concept de pitch d'ascenseur et sa valeur. Cinq orateurs différents 

donneront un exemple basé sur leur propre expérience. Les participants se diviseront ensuite en petits 

groupes et recevront un scénario «réaliste». Chaque équipe développera une mini-présentation pour ce 

scénario et le présentera au groupe complet. Ce format sera répété avec un deuxième scénario. 

L'introduction à l'atelier sera donnée en anglais. Mais les présentations des équipes pourront être 

données en anglais, français ou espagnol.

Participants

Intervenants: Vilde Ronge, Présidente de SPA - anglais

Marianne Hoiklev Tengs, Directrice générale adjointe, Direction norvégienne de la santé - anglais

Bert de Vries, Directeur général, Archives de la ville d'Amsterdam, Pays-Bas - anglais

Joan Soler Jiménez, Directeur des Archives historiques de Terrassa, Barcelone - espagnol

Becky Haglund Tousey, Consultante en archives et gestion de contenu, USA - anglais

Sylvie Clair, Conservateur général du patrimoine, directeur des Archives de Marseille, France - français

Modérateurs: Cristina Bianchi, Secrétaire de SPA - espagnol et français

Becky Haglund Tousey, Vice-présidente de SPA - anglais

De plus, les membres suivants du Bureau de SPA participeront: Bettina Joergens (Allemagne), Eugenio Bustos Ruz 

(Chili), Michal Henkin (Israël) et Pierre-Frédéric Brau (France)


