SESSION DES FUTURS GESTIONNAIRES
Hôtel
Quartier, Québec, le jeudi 17 janvier 2019
PROGRAMME
8 h 30

Accueil

9 h 00

Mot de bienvenue

9 h 15 à 9 h 45

Perspectives d’avenir dans nos réseaux et mesures de soutien
(incluant le volet associatif et conditions de travail)
BLOC 1 - Commissions scolaires
Jean-François Parent, directeur général de l’AQCS
Martin Caron, coordonnateur au développement professionnel à l’AQCS
BLOC 2 - Cégeps
Charles Simard, président-directeur général ACCQ
Mélanie Cormier, directrice des affaires professionnelles et des communications
à l’ACCQ

9 h 45 à 10 h 15

Les rôles et responsabilités des cadres dans le réseau de l’éducation
Marcel Côté, directeur général au cégep régional de Lanaudière
Marie-Pierre Lamarche, directrice des ressources humaines à la
Commission scolaire des Découvreurs

10 h 15

Pause

10 h 15 à 10 h 45

(Suite)

10 h 45 à 12 h 00

Devenir cadre : une identité professionnelle à développer
Léane Arsenault, formatrice et ex-directrice générale de PERFORMA

12 h 00

Dîner collectif

13 h 30 à 14 h 45

Bien se préparer au processus de sélection pour un poste de cadre
Noémie Moisan, directrice des ressources humaines et des relations du travail
à la Fédération des cégeps

14 h 45 à 15 h

Témoignages et échanges avec des gestionnaires (nouveaux et expérimentés)
Marie-Claude Parent, coordonnatrice des services éducatifs adultes de la
Commission scolaire des Bleuets

15 h à 15 h 15

Pause

15 h 15 à 16 h

Témoignages (suite)
Sylvie Rainville, directrice des ressources matérielles à la Commission scolaire
de l’énergie
Denis Fournier, directeur adjoint des études au cégep de Trois-Rivières
Lyse Cauchon, directrice adjointe des études au cégep de Sainte-Foy

16 h

Conseils et mot de la fin

16 h 30 à 19 h 00

Activité de réseautage

PRÉVOIR LA RELÈVE CADRE
UNE BELLE OPPORTUNITÉ…
L’Association québécoise des cadres
scolaires (AQCS) et l’Association des
cadres des collèges du Québec (ACCQ)
s’unissent pour offrir une formation à
l’attention des futurs gestionnaires de
nos deux réseaux. Plusieurs intervenants actuellement gestionnaires dans
nos institutions s’adresseront notamment aux participant(e)s sur des thèmes
leur permettant de bien cerner le rôle
de cadre dans nos réseaux, d’amorcer
une réflexion sur leur cheminement
possible de carrière en gestion et
d’échanger avec des cadres expérimentés. À noter que la session s’adresse au
personnel professionnel, enseignant et
de soutien. Ainsi, n’hésitez pas à transmettre cette offre de formation à vos
employé(e)s. C’est un rendez-vous qui
peut s’avérer bénéfique tant pour le ou
la participant(e) que pour votre organisation…

COÛT
229 $ PLUS TAXES
(11,45$ TPS + 22,84$ TVQ = 263,29$)

POUR INFORMATION
ACCQ
418 877-1500, poste 2105
bgosselin@accq.qc.ca
www.accq.qc.ca
AQCS
418 654-0014, poste 229
elaberge@aqcs.ca
www.aqcs.ca

