PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

28 et 29 mai 2020
Centre de congrès et d’expositions de Lévis

Bien que le changement ne soit pas un phénomène nouveau, il appert
que les organisations sont 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 transformations, 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.

ACTIVITÉ
D’OUVERTURE

ACTIVITÉ
DE CLÔTURE

Vous êtes curieux d’envisager l’influence sous un angle
différent ? Les contenus présentés vous permettront d’être
informés et de pratiquer des stratégies de communication qui
favoriseront l’influence auprès d’individus et auprès d’équipes
de travail, et ce, sans que vous n’ayez à y accorder trop de temps
et sans provoquer de résistance. Les stratégies enseignées
favoriseront également la mobilisation et la responsabilisation
des individus et des équipes de travail.

Quelles compétences doit-on posséder à l’ère du numérique
pour influencer les changements de demain dès aujourd’hui ?
Pourquoi posséder de telles compétences dans un monde
technologique ? Comment les développer pleinement pour en
tirer profit de façon positive ? Cette conférence vise à apporter
certaines réponses à ces questions. Concrètement, cette
conférence permettra de mieux comprendre l’éventail de plus
de 20 compétences nécessaires aujourd’hui afin d’être
réellement en mesure d’influencer les changements de demain
dès maintenant.

Influencer,
dénouer l’impasse

DOMINIQUE MORNEAU,
Psychologue organisationnel

Les compétences nécessaires
pour influencer les
changements de demain dès
aujourd’hui

THIERRY KARSENTI,
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur les technologies en éducation

COÛTS D’INSCRIPTION

INFORMATION

Membres : 410 $ — Non-membres : 505 $

HÉLÈNE LEDUC
418 564-0019
helene.leduc@treaq.ca

(taxes en sus)

Réduction de 15 % pour les commissions scolaires
situées à 300 km et + de Québec
Membres : 348,50 $ — Non-membres : 429,25 $
Réduction de 25 % pour les personnes-ressources des ateliers
Membres : 307,50 $ — Non-membres : 378,75 $
Ces montants incluent tous les repas du 28 mai, dont le
cocktail dînatoire, ainsi que le petit-déjeuner du 29 mai.

ISABELLE RATHÉ
418 654-0014, poste 241
irathe@aqcs.ca

Inscription et programme complet :
mars 2020

HÉBERGEMENT
Plus de 450 participants sont attendus. Vous pouvez dès maintenant réserver votre chambre dans l’un des quatre hôtels mentionnés cidessous. Vous devez mentionner le nom du groupe pour avoir droit au tarif préférentiel.
HÔTEL

TARIF

(occupation simple ou double)

Four Points by Sheraton Lévis
5800, rue J.-B. Michaud, Lévis
418 838-0025 ou 1 888 838-0025 avant le 27 avril 2020
Nom du groupe : Colloque conjoint de la TRÉAQ et de la CPFGPE de l’AQCS
Quality Inn
5800, rue des Arpents, Lévis
1 866 955-7733 avant le 27 avril 2020
Nom du groupe : TRÉAQ
Hôtel l’Oiselière
165 A, du Président Kennedy, Lévis
418 830-0878 avant le 20 avril 2020
Nom du groupe : CCL2005-27 Congrès TRÉAQ
Hampton Inn & Suites
1176, rue Courchevel, Lévis
1 844 830-4888 avant le 29 avril 2020
Nom du groupe : TRÉAQ — CPFGPE 2020

170 $
COMPLET

139 $

140 $

169 $

QUELQUES-UNS DES ATELIERS PRÉSENTÉS
Pour tous
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Panel sur les collaborations qui influencent le changement
Se conscientiser sur la réalité autochtone pour mieux accompagner l’élève
« LESFAITS enseignant » … C’est influencer le changement
Exercer son leadership pédagonumérique : transformer la résistance
En bref, les différents travaux sur les services de francisation au MÉES avec le MIFI
Choisir sa plate-forme d’apprentissage en ligne, une collaboration FP et FGA !
Atelier pour les nouveaux gestionnaires FP et FGA
La confidentialité des épreuves en FP et FGA
La concomitance à horaire intégré et non-intégré
Comment influence-t-on le changement dans nos organisations ?
Et plusieurs autres ateliers à découvrir

♦
♦
♦
♦
♦
♦

CAP vers la réussite
La RAC-FMS, une nouveauté !
La francisation : pour un meilleur service à une population en changement
PER, le cours des miracles vers un choix professionnel
En FAD, osons le changement !
Financement de la FGA
Et plusieurs autres ateliers à découvrir

Formation générale aux adultes

♦

Formation professionnelle
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Les services éducatifs complémentaires à la formation professionnelle : en réponse à quels besoins ?
L’approche collaborative d’un service de la formation professionnelle : une vision novatrice ! Une réponse aux besoins des
centres !
Adapter nos pratiques en FP, un défi collectif et technopédagogique !
Comment gérer la transition des classes traditionnelles vers les plateformes digitales
Financement de la FP
Parcours stimulant pour nos élèves inscrits en formation de métiers semi-spécialisés (FMS)
Et plusieurs autres ateliers à découvrir

Services aux entreprises

♦
♦
♦

♦

Francisation sur mesure en entreprise : accompagnement des ressources enseignantes
Le Guide des bonnes pratiques de la RAC en entreprise
Une AEP en soudage, totalement en entreprise avec support numérique ? On est rendus là !
Et plusieurs autres ateliers à découvrir

Encore une fois, des personnes-ressources du réseau, du MEES et de nos partenaires viendront nous
partager leurs réflexions et le résultat de leurs réalisations.

