Colloque annuel
de la TRÉAQ et de la CPFGPE
28 et 29 mai 2020
Au Centre de congrès et d’expositions de Lévis
APPEL DE PROPOSITIONS D’ATELIERS
La TRÉAQ et la CPFGPE vous invitent à présenter une proposition d’atelier dans le cadre de leur
colloque annuel ayant pour thème :

Influencer le changement
Bien que le changement ne soit pas un phénomène nouveau, il appert que les organisations soient
appelées à intégrer de nombreux changements simultanés, complexes et de grande envergure.
Cette tendance produit plusieurs effets sur les différents acteurs touchés par ces transformations.
Afin de surmonter ou d’éviter les difficultés apportées par ces modifications, les approches dans
le domaine de la gestion du changement sont de plus en plus orientées sur la collaboration, le
dialogue, l’agilité et l’innovation.
Ce thème peut couvrir plusieurs sujets, notamment:


le positionnement de la formation professionnelle (FP), de la formation générale des adultes
(FGA) et des services aux entreprises (SAE);



le volet techno pédagogique;



les besoins des élèves (clientèles variées, adaptation des pratiques, accompagnement et
gestion de classe);



la communication et la gestion d’équipes;



la convergence entre la FP, la FGA et les SAE;



le transfert intergénérationnel des compétences;



le recrutement de la clientèle;



l’intégration de la clientèle immigrante.

Comme vous le constatez, ce quatrième colloque conjoint de la TRÉAQ et de la CPFGPE offrira
un moment privilégié pour échanger sur le rôle des acteurs qui vivent le changement en misant
sur leur capacité de mobilisation, leur proactivité et leur vision novatrice.
Vous participerez à des ateliers et des conférences inédites vous invitant à réfléchir, discuter et
partager sur les multiples voies possibles à emprunter pour influencer l’évolution des pratiques et
des stratégies dans un monde en perpétuelle transformation.
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En vous proposant un colloque conjoint d’une journée et demie axée sur le pouvoir, voire même
la compétence, à influencer le changement, le comité organisateur du colloque conjoint 2020
prévoit offrir entre 30 et 40 ateliers répartis sur quatre plages et d’une durée de 75 ou 150 minutes
chacun. Nous recherchons des sujets relatifs à nos trois créneaux d’expertise : FGA, FP et SAE.
Par ailleurs, des propos à caractère transversal sont aussi les bienvenus, par exemple des ateliers
sur le financement, la gestion pédagogique, le développement d’outils à partager ou de modèles
inspirants, la recherche, etc. Cela dit, nous souhaitons des présentations de projets achevés dont
les résultats sont suffisamment avancés pour être divulgués. Différentes formules d’ateliers sont
souhaitées : magistraux, table ronde, co-construction, world-café, présentation/discussion, etc.
Votre contribution à notre colloque conjoint est essentielle et gage de succès.
Les propositions d’ateliers peuvent être transmises en remplissant la fiche que vous trouverez en
cliquant sur ce lien :

FICHE D’ATELIER
Le tout doit être acheminé avant le 29 novembre 2019, à l’adresse suivante : info@treaq.ca
Pour plus d’information :
Hélène Leduc : 418 564-0019 ou helene.leduc@treaq.ca
Isabelle Rathé : 418 654-0014, poste 241 irathe@aqcs.ca
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