INFORMATION FOR SPEAKERS
(ORAL PRESENTATIONS AND WORKSHOPS)

CPLOL CONGRESS 2015

Technical information
At the Congress Venue there will be a slide center (Palazzo dei Congressi – ground floor), where all
the presentations (both Macintosh presentations and Microsoft presentations) should be delivered
to. These presentations will be directly projected from the slide center to the conference room.
A data projector will be supplied in the congress rooms for all oral presentations. Please, note that
only computer projection will be provided (no slide projectors will be available). For technical and
efficiency reasons, you cannot use your own laptop.
Before your presentation
We suggest you to save your presentation in a PowerPoint format (.ppt or .pptx) on a USB-stick or
CD.
If you have embedded video in your presentation, please ensure you have saved all of your linked
file folders to your USB or CD. If you want to check your presentation you can use the slide center.
Your presentation will be uploaded at the slide center by a technician. In order to have the
congress programme running on time, you must bring your presentation to the slide center as early
as possible. We kindly ask you to go to the slide center at least 2 hours before the beginning of your
session.
Please, be in your presentation room at least 15 minutes before your session starts and introduce
yourself to the moderator.
During your presentation
To keep the congress running on time, it is vital that you stick to your allocated time: 15 minutes for
oral presentations and questions, 45 minutes for workshops. The moderator of your session will agree
with you how to remind you of your time left. At the end of your presentation the moderator will
allow you to
take questions and will encourage a discussion with the audience.
A laser pointer will be available in each conference room.
Please speak slowly!
When presenting your work, please note the following. The CPLOL congress is a European congress
and it is visited by speech-language therapists representing more than 32 countries and 25 different
languages. Although almost all presentations are given in English, for practically all speakers and
participants English is their second language. So please make sure that you speak slowly for your
audience!
After your presentation
Your PowerPoint file is your personal possession and it will be cancelled from the PC at the end of
each session. Participants highly appreciate a copy of the presented information. Therefore, we will
ask you to sign a release, in order to make available your presentation.
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DISPOSITIONS AUX CONFERENCIERS
(PRESENTATIONS ORALES ET SEANCES D’ATELIER)
CPLOL CONGRESS 2015

Informations techniques
Au Centre de Congrès : il y aura un centre de collecte des présentations (Palazzo dei Congressi,
rez-de chaussée), toutes les présentations devront être consignées là (présentations en Macintosh
et Microsoft). Les présentations seront projetées directement du centre en sale de conférence.
Un projecteur numérique sera à disposition des salles de conférence pour toutes les présentations
orales. Seulement un service de projection de l’ordinateur central sera possible. Pour des raisons
techniques il ne sera pas possible d’utiliser son propre ordinateur portable.

Avant de la présentation
Nous vous suggérons de enregistrer votre présentation dans le format PowerPoint format (.ppt ou
.pptx) sur un dispositif USB ou CD.
Si vous avez des vidéos dans votre présentation, assurez vous d’avoir sauvé tous les liens internet et
les documents sur votre dispositif USB ou CD. Si vous voulez contrôler votre présentation, vous
pouvez utiliser le centre de collecte des présentations.
Votre présentation sera charge par un technicien au centre de collecte des présentations.
Pour avoir le programme du congrès ponctuel, nous vous en prions de délivrer votre présentation
au centre de collecte le plus tôt que possible. Nous recommandons de vous rendre su centre de
collecte au moins deux heures avant le début de votre séance.
S’il vous plait, arrivez à la sale de conférence de votre présentation au moins 15 minute avant le
début de la séance et introduisez vous su modérateur.
Au cours de la présentation
Pour respecter les temps de programmation du congrès, c’est crucial de respecter rigoureusement
le temps donné à chaque présentation: 15 minutes pour les présentations orales, 45 minutes pour
les ateliers. Le modérateur de votre séance vous rappellera le temps à disposition. A la fin de la
présentation, le modérateur vous donnera la chance de répondre aux questions et de favoriser la
discussion avec l’audience.
Un pointer laser sera disponible dans chaque salle de conférence.
Parlez lentement SVP!
Au cours de la présentation de votre travail, suivez les suivantes recommandations: Le CPLOL est un
congrès européen et il est visité par orthophonistes/logopèdes représentant plus de 32 pays et 25
langues différentes. Bien que la majorité des présentations sont délivrées en anglais, pour tous les
participants et conférenciers, l’anglais est la deuxième langue. Nous vous prions de parler
lentement pour favoriser l’audience!

Après la présentation
Votre document PowerPoint est votre possession personnelle et sera effacer de l’ordinateur à la fin
de chaque séance. Les participants sont très intéressés à recevoir une copie des études
présentées, nous vous prions de signer une libératoire pour mettre à disposition votre présentation.
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