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SESSION DE PERFECTIONNEMENT
à l’intention des directions adjointes des études
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Manoir Saint-Sauveur



L’APPROCHE COLLABORATIVE  
AU CŒUR DE NOS ÉQUIPES  

 
 
Pour le retour en présentiel de la traditionnelle session des directions adjointes des études, le comité organisateur 
vous propose un thème constructif visant à réfléchir et à pousser plus loin l’approche collaborative au sein de nos 
équipes et de nos établissements collégiaux. Face aux défis quotidiens parsemant le parcours des gestionnaires, la 
richesse d’un travail d’équipe efficient ne fait aucun doute. L’importance des relations professionnelles saines mettant 
les forces de chacun des membres de l’équipe à profit, qu’elles soient en présence ou à distance est indéniable. 
Comme le dit si bien l’adage : tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin! C’est au regard de cette 
prémisse que nous vous proposons des conférences plénières avec des personnes-ressources réputées telles que 
Jacques Forest et Pierre Vercheval. Un choix parmi trois mini-conférences est également offert aux participants. 
Sans compter qu’à l’instar des dernières éditions de notre événement, des ateliers du comité des adjoints à 
l’organisation scolaire (CAOS) et du comité des directions adjointes aux programmes, développement pédagogique 
et à la réussite (PDPR) ont été intégrés à l’horaire pour clore cette session avec des échanges et des informations à 
caractère plus pratico-pratique. Un rendez-vous à ne pas manquer! 

 
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
COMITÉ ORGANISATEUR   
Rachel Bégin – Cégep Limoilou 
Mélanie Cormier – ACCQ 
Annie Doré-Côté – Cégep du Vieux Montréal 
Luc Girard – Cégep de Jonquière 
Émilie Lefrançois – Cégep de Trois-Rivières 
 
 
 
 
NOTE : La forme masculine est utilisée sans discrimination, dans le seul but d’alléger le texte. 
 
 

 

La présente programmation est sujette à l’évolution de la situation sanitaire  
et aux directives de la santé publique applicables pour ce genre d’événement. 
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  MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 

19 h  Souper collectif  

JEUDI 7 OCTOBRE 2021 

  9 h 30 Accueil des participants  

10 h Mot de bienvenue 

10 h 15 Conférence d’ouverture 

UTILISER SES FORCES AU QUOTIDIEN POUR AUGMENTER LA PERFORMANCE  
ET LE PLAISIR AU TRAVAIL 
Jacques Forest, Ph. D. 
Professeur titulaire à l’ESG UQAM 
Psychologue et CRHA 
 

Nous connaissons bien nos faiblesses, car nous avons appris à leur accorder une grande attention et à investir temps et énergie pour les 
corriger afin d’accroître notre performance. Connaissons-nous nos forces? Avons-nous l’occasion de les mettre à profit quotidiennement au 
travail? Si notre réponse est hésitante, cela est tout à fait normal. En effet, certaines études montrent que seulement le tiers d’entre nous 
sont capables de nommer spontanément leurs forces et uniquement 17 % croient les mettre à profit la plupart du temps au travail. Cette 
formation propose plutôt de connaître et d’optimiser l’utilisation des forces au travail. 

La gestion par les forces, par opposition à la gestion des faiblesses ou déficits, est une façon novatrice et efficace de stimuler le 
fonctionnement optimal au travail. Cette façon de procéder est une démarche complémentaire aux approches actuelles permettant 
d’optimiser la performance et le développement des travailleurs. En quoi consiste cette nouvelle approche? Comment peut-on, 
concrètement, l’implanter dans notre quotidien? C’est ce que vous fera découvrir cette conférence d’ouverture.  

 
Jacques Forest, psychologue et CRHA, est professeur titulaire à l’ESG UQAM. En 2006, il a reçu un prix lors du concours de vulgarisation scientifique de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS) de même que le Prix de la relève professorale en recherche de l’ESG UQAM en 2011. Depuis 12 ans, il a publié 42 articles scientifiques 
ainsi que 15 chapitres de livre en plus d’avoir réalisé plus d’une centaine d’interventions dans les médias et au-delà de 280 conférences et formations en entreprise. Il est l’un 
des auteurs de l’Échelle multidimensionnelle des motivations au travail, un outil de recherche et d’intervention disponible en 26 langues. Ses recherches utilisent la théorie de 
l’autodétermination pour tenter de savoir comment il est possible de concilier performance et bien-être de façon durable. 

12 h  Dîner collectif 

13 h 30  Ateliers au choix 
Veuillez indiquer votre choix parmi les trois propositions (A, B ou C) lors de votre inscription en ligne. 

A) COMMUNICATION STRATÉGIQUE : DÉVELOPPER SA CRÉDIBILITÉ ET SA 

CAPACITÉ D’INFLUENCE  
Marili B. Desrochers, CPBA CPMA CPEQA 
Présidente de Coefficient RH 
 
La communication est aujourd’hui un talent clé à développer. La recherche comportementale suggère que les 
personnes les plus efficaces et influentes sont celles qui connaissent et comprennent leurs propres profils 
comportementaux afin qu’elles puissent développer des stratégies pour mieux répondre aux exigences de leur 
environnement. L’atelier permet aux participants de comprendre et d’apprendre à reconnaître les profils 
comportementaux soit le comment les gens font les choses. En détectant la tendance comportementale d’une 
personne, les participants apprendront à se positionner comme étant crédibles aux yeux de leurs interlocuteurs et à 
moduler leurs modes de communication afin d’établir des relations de confiance. Cet atelier vise l’acquisition des 
concepts théoriques et pratiques entourant le langage DISC et les styles de leadership s’y rattachant.  
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B) DÉMARCHE LEAN  
Karine Mercier, directrice adjointe des études – Service des programmes 
Cégep Édouard-Montpetit  
 
Changer de formulaire, modifier une procédure, résoudre un problème d’organisation du travail, rentabiliser le travail 
de notre personnel… Voilà différents enjeux auxquels les gestionnaires sont souvent confrontés. On souhaite que 
le changement se fasse en douceur, on prépare le terrain, on implique le personnel dans le processus décisionnel, 
mais malgré nos bonnes intentions, il y a des frustrations et des mécontentements. Afin de faire de l’approche 
collaborative un succès, nous avons mis en application une démarche d’amélioration basée sur les principes de la 
gestion LEAN. Nous vous présenterons les concepts de cette approche, les étapes de réalisation d’un projet LEAN 
et quelques exemples de mise en application dans un cégep. 
 
 

C) ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER ET ENSEIGNER AUX ÉTUDIANTS DE LA 

GÉNÉRATION COVID-19 
Simon Larose, professeur titulaire 
Faculté des sciences de l’Éducation 
Université Laval  
 
Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a déclaré l’urgence sanitaire Covid-19 ce qui a obligé les étudiants 
du secondaire à ne plus fréquenter les lieux publics, éviter tout rassemblement, respecter les mesures de 
distanciation sociale et interrompre momentanément leurs études. Après ces interruptions, la plupart des jeunes du 
secondaire ont repris leurs études à distance dans un contexte où les enseignements et services se sont donnés en 
mode urgence et où la première vague de la pandémie a frappé durement le Québec. Ce processus d’adaptation 
s’est poursuivi au cours de l’année scolaire 2020-2021 dans le contexte de nouvelles vagues qui furent 
accompagnées de plusieurs éclosions et fermetures de bulles-classes et d’écoles.  
 
L’expérience de la pandémie aura de toute évidence un effet sur le portrait des prochaines générations d’étudiants 
qui entreront au collégial. Dans cette conférence, Simon Larose présentera dans un premier temps un état de 
situation sur les effets que pourrait avoir la Covid-19 sur l’apprentissage et l’adaptation scolaire et sociale des jeunes 
et sur leur préparation pour des études collégiales. Des résultats d’études à l’international et au Québec seront 
présentés, notamment celles du projet ESH-Transition. Il tentera dans un second temps de répondre à deux 
questions importantes : 1) Comment les collèges peuvent optimiser les apprentissages des prochaines cohortes 
d’étudiants? 2) Comment peuvent-ils créer des climats institutionnels et pédagogiques « sécurisants » propices à 
des apprentissages significatifs et pérennes? 

15 h  Pause 

15 h 30  Conférence 

QUAND L’ÉQUIPE GAGNE, TOUS LES JOUEURS SONT GAGNANTS! 
Pierre Vercheval 
Conférencier, ex-joueur de football professionnel et analyste sportif à RDS 
 
« Le football est le sport d'équipe par excellence où tous les joueurs ont un rôle important. S'il y a une chose que ce sport 
m'a démontrée à plusieurs reprises, c'est qu’il est impossible d'offrir une grande performance seul. D'où l'importance de 

jouer du « football complémentaire » (l'approche collaborative). Vous aurez plus de succès dans tout ce que vous faites en gagnant en 
équipe et en apprenant à devenir un joueur d'équipe performant, car les victoires du groupe mènent aux succès individuels. À travers ma 
conférence, je veux faire la démonstration à quel point le bon comportement individuel est déterminant dans les succès collectifs, de même 
que l'importance de ces derniers pour favoriser le développement et la croissance au niveau personnel. Clairement, tout le monde y gagne 
en jouant en équipe ! » 

 
Pierre Vercheval a participé à quatre finales de la Coupe Grey, goûtant à la conquête du précieux trophée deux années d’affilée en 1996 et 1997 avec les Argonauts de 
Toronto. Il a terminé sa carrière avec les Alouettes de Montréal de 1998 à 2001. D’ailleurs, c’est en tant que membre des Alouettes qu’en 2000, à un an de la retraite et à sa 
13e saison dans la Ligue canadienne de football, il a eu la distinction d’être nommé joueur de ligne par excellence du circuit. M. Vercheval fut l’un des deux footballeurs 
canadiens invités au prestigieux match d’étoiles universitaire américain (NCAA). En juillet 1988, il devient le premier québécois à participer à un camp d’entrainement d’une 
équipe de la NFL (Ligue nationale de football) avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a aussi participé au camp d’entraînement des Lions de Detroit en 1993. Sa 
glorieuse carrière a été marquée de huit nominations sur l’équipe d’étoiles de section et six fois sur la formation d’étoiles de la LCF. Ceci lui a valu de devenir le premier 
francophone à être intronisé au Temple de la renommée du football canadien. Aujourd’hui, analyste de tous les matchs de football présentés sur les ondes de RDS et 
conférencier professionnel, il veut par son histoire stimuler les gens qui assistent à ses conférences à atteindre leur plein potentiel humain.  
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16 h 30 Fin de la journée de formation 

19 h Souper collectif 

20 h 30 Présentation des nouveaux gestionnaires 

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 

8 h 30  ACTIVITÉ LIBRE - Séance d’information 
FORMATIONS POUR LES DÉPARTEMENTS MISANT SUR LA COLLÉGIALITÉ  

Au regard du thème de la session portant sur l’approche collaborative au cœur de nos équipes et sachant que nous accueillons plusieurs 
nouvelles directions adjointes des études, il nous fait plaisir de proposer un rendez-vous d’information aux participants intéressés visant à 
présenter les formations suivantes offertes par l’équipe de formateurs cités ci-après : ENSEIGNER EN TOUTE COLLÉGIALITÉ (offert par 
département) et COORDONNER DANS LA COLLÉGIALITÉ (offert à un groupe de responsables de la coordination départementale). Déjà 
présentées dans plusieurs cégeps, ces formations très appréciées s’avèrent utiles pour les DAÉ qui désirent optimiser la gestion de certains 
départements sous leur responsabilité. Vous pourrez par ailleurs rencontrer l’équipe expérimentée de formateurs qui sera aussi disponible 
pour échanger avec les participants.   

 
L’organisation du travail du personnel enseignant en département s’appuie sur des responsabilités individuelles et collectives. Une 
compréhension commune des rôles et responsabilités joue un rôle important eu égard au fonctionnement du département, aux relations 
avec les pairs et aux communications avec les gestionnaires du collège. La compréhension partagée de cette réalité, de même que celles 
attribuables aux communications interpersonnelles et à la prévention des conflits, contribuent également au maintien d’un climat de travail 
sain et harmonieux. 
 
Au cours de cette présentation de 45 minutes, les éléments suivants seront notamment abordés : 

• Présentation des objectifs de la formation et de ses effets préventifs sur les conflits départementaux 
• Insistance sur la nécessaire collaboration entre la coordination départementale et les DAÉ 
• Clefs pour garantir le succès de cette formation (collaboration des DAÉ et de la partie syndicale; rencontre préalable offerte 

par les formateurs, choix des dates de rencontre convenant aux départements d’enseignement, etc.) 
• Présentation d’exemples du matériel utilisé (PPT et études de cas) 

 
Équipe de formation : 
 
MONIQUE PROULX, SERVICES CONSEILS est heureuse de présenter son équipe de collaborateurs pour dispenser la formation : 

• Monique Laprise - 27 ans d’expérience dans le réseau collégial volets pédagogie et gestion 
• Gilles Perron - 28 ans d’expérience dans le réseau collégial, volets pédagogie, gestion et RH  
• Monique Proulx - 20 ans d’expérience dans le réseau collégial volets gestion et RH 
• Michel Vincent - 22 ans d’expérience dans le réseau collégial volets pédagogie et gestion 

  



5 

9 h 30 Ateliers au choix 
Veuillez indiquer votre choix parmi les 2 propositions (CAOS ou PDPR) lors de votre inscription en ligne 

 A) Atelier du CAOS (CADRES ADJOINTS À L’ORGANISATION SCOLAIRE) 
Éric Brunelle, cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Michelle Carrier, cégep Garneau, Mélanie Martel, cégep Limoilou, 
Éric Razurel, cégep de Sainte-Foy 
 
Les cadres responsables de la tâche et de l’organisation scolaire dans les cégeps sont invités à participer à un atelier 
d’échanges et d’information organisé spécialement à leur attention par le Comité des directions Adjointes à 
l’Organisation Scolaire (CAOS). Que l’on soit nouveau en poste ou plus expérimenté, ce rendez-vous est toujours 
une occasion privilégiée, tant pour le partage des connaissances que pour le réseautage qu’il permet. Deux thèmes 
sont à l’ordre du jour de cette rencontre : 
 
THÈMES :  
 
• Les nouvelles conventions collectives (au regard de l’évolution de ce dossier en date de la session) 
• Les prévisions de clientèles 

B) Atelier du PDPR (PROGRAMME, DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE ET RÉUSSITE) 
Geneviève Ducharme, cégep Shawinigan, Anne Le Blanc, collège Ahuntsic,  
Jean-Robert Quevillon, cégep André-Laurendeau, Marjolaine Veilleux, cégep de Rivière-du-Loup 
 
Le comité PDPR propose aux directions adjointes des études plus spécifiquement rattachées aux programmes, au 
développement pédagogique et à la réussite, un moment privilégié pour partager des informations et échanger à 
propos de leurs préoccupations. Le thème présenté ci-après sera abordé de manière interactive, plus précisément, 
sous la forme de diverses situations problèmes. 
 
THÈME : 
 
Quand la compétence dérange : comment travailler de manière collaborative avec les enseignants pour faire 
cheminer la réflexion? 
 
Les sous-thèmes suivants seront notamment traités, en fonction des intérêts ou des préoccupations soulevés par 
les participants : 
• L’interprétation de la compétence 
• Les compétences communes de la formation collégiale 
• L’intégration de la formation générale à l’intérieur de la formation spécifique 
• L’épreuve synthèse de programme 

10 h 30 Pause 

10 h 45 Suite des ateliers  

12 h  Fin de la session de perfectionnement
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 
COÛTS  
 
Membre 259 $  plus taxes : 12,95 $ TPS + 25,84 $ TVQ = 297,79 $ 
Non-membre 399 $  plus taxes : 19,95 $ TPS + 39,80 $ TVQ = 458,75 $ 
 
À noter que le dîner et le souper du jeudi sont offerts par l’ACCQ. 
 
 
POLITIQUE D’ANNULATION  
 
Le remboursement du coût d’inscription sera accordé à la réception d’un avis écrit à l’ACCQ transmis par courriel à info@accq.qc.ca cinq (5) 
jours ouvrables avant le début de l’activité, soit au plus tard le 28 septembre 2021. 
 
Dans le cas d’une annulation reçue par courriel après ce délai, le remboursement du coût d’inscription moins des frais administratifs 
de 50 $ sera accordé au participant.  
 
Si le participant ne peut se conformer à cette politique d’annulation, l’Association se verra dans l’obligation de lui facturer la totalité des frais 
d’inscription. La substitution de participant est acceptée. 
 
 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
 
Veuillez réserver votre place dès maintenant en procédant à votre inscription en ligne sur le portail de l’ACCQ par le biais du lien suivant : 
PORTAIL MEMBRE. À noter que l’accès au portail se fait avec votre adresse courriel ainsi que votre mot de passe. Si vous avez oublié 
votre mot de passe ou que vous ne le connaissez pas, cliquez sur le bouton MOT DE PASSE OUBLIÉ ? On vous demandera d’inscrire 
votre adresse courriel et vos nom et prénom. Immédiatement, un mot de passe temporaire vous sera envoyé par courriel à l’adresse que 
vous aurez indiquée. 
 
Une fois entré dans le portail, vous devez vous rendre à la rubrique INSCRIPTIONS AUX ÉVÉNEMENTS. Vous accéderez donc à la liste 
des formations auxquelles il vous est possible de vous inscrire. Cliquez sur celle qui vous intéresse et procédez à l’inscription en ligne en 
complétant chacune des sections de la page. Le paiement en ligne doit être fait par carte de crédit pour valider votre inscription. À noter que 
vous recevrez un courriel de confirmation automatisé lorsque l’inscription sera complétée correctement. 
 
 
HÉBERGEMENT 
 
Endroit Manoir Saint-Sauveur 

246, chemin du Lac Millette 
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R3   
Sans frais : 1-800 361-0505 

 
Réservation 
Nous vous invitons à lire attentivement toutes les informations qui se retrouvent sur le document des renseignements généraux en 
cliquant sur le lien suivant : FORFAIT Hébergement DAE 2021.pdf. Tous les détails concernant les forfaits « UNE NUITÉE » ou « DEUX 
NUITÉES » s’y retrouvent. 
Comme le nombre de chambres est limité, nous vous suggérons d’effectuer votre réservation dans les meilleurs délais en utilisant le lien 
suivant : Réservation en ligne ou en téléphonant directement au service des réservations de l’hôtel au 1 800 361-0505. Il est 
important d’effectuer votre réservation avant le 10 septembre 2021 pour bénéficier des tarifs négociés et de mentionner que vous 
faites partie du groupe de l’ACCQ. Après cette date, les réservations seront acceptées selon les disponibilités de l’hôtel et au tarif régulier.  
Réservez dès maintenant!  
 
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Brigitte Gosselin  Téléphone : 418 877-1500, poste 206 
Association des cadres des collèges du Québec Courriel : bgosselin@accq.qc.ca 
1170, boulevard Lebourgneuf, local 203 Site Internet : www.accq.qc.ca 
Québec (Québec)  G2K 2E6 

mailto:info@accq.qc.ca
https://accq.zonemembre.ca/
http://www.accq.qc.ca/assets/documents/FORFAIT%20Hebergement%20DAE%202021.pdf
https://www.reseze.net/servlet/SendPage?hotelid=1366&skipfirstpage=true&page=570420&lang=fr
mailto:bgosselin@accq.qc.ca
http://www.accq.qc.ca/
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