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SESSION DE FORMATION POUR  
LES NOUVEAUX GESTIONNAIRES 

Les 9 et 10 mai 2019 

 

SAINT-HYACINTHE 

CENTRE DES CONGRÈS 
SHERATON SAINT-HYACINTHE 

1315, rue Daniel-Johnson Ouest 
Saint-Hyacinthe(Québec) J2S 8S4 

 
 
 

HÉBERGEMENT 
Il est possible de réserver une chambre à un tarif de 
groupe négocié pour l’ACCQ. Pour ce faire, veuillez 

communiquer au numéro suivant pour connaître les 
modalités de réservation :  450 250-5555 

 
 
 

TARIFS 

Les tarifs incluent la documentation, le cocktail et le 
repas du jeudi midi. 

 
MEMBRES 

 259 $ (plus taxes : 12,95 $ TPS + 25,83 $ TVQ = 297,78 $) 
 
 
 

FAITES VITE! 
LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ! 

 
 
 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE  
DÈS MAINTENANT ! 

www.accq.qc.ca/calendrier 

L’ACCQ se réserve le droit d’annuler la session de formation 
advenant un nombre insuffisant d’inscriptions. Les personnes 

inscrites seront alors remboursées. 
 
 
 

POUR DES RENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES 

418 877-1500, poste 2105  
ou à bgosselin@accq.qc.ca 

 

L’Association des cadres des collèges du Québec offre l’opportunité aux gestionnaires en 
début de parcours de participer à une formation d’introduction à la fonction de cadre. Cette 
activité a été élaborée initialement en collaboration avec l’Université de Sherbrooke et 
permettra entre autres aux nouveaux gestionnaires : 
 

▪ de se familiariser avec l’environnement collégial : mission du cégep, structure, réseau, 
etc.; 

▪ de se familiariser avec les grands principes de gestion : les grandes tendances, 
l’évolution de la conception de la gestion, la nouvelle gouvernance, les défis à relever; 

▪ de s’inscrire dans une perspective de pratique réflexive; 
▪ de recevoir de l’information sur les conditions d’emploi et les ressources de formation; 
▪ de créer des liens avec d’autres gestionnaires du réseau collégial. 
 

LE JEUDI 9 MAI 2019 

8 h 30 Inscription et accueil  

9 h  INSERTION ET INTÉGRATION 
 Un portrait unique, une histoire à inventer  
 Mme Léane Arsenault, formatrice 

11 h Pause  

11 h 15 DÉFIS ET ENJEUX DE L’ORDRE COLLÉGIAL  
 Bref historique et environnement collégial 
 M. Marcel Côté, directeur général du cégep régional de Lanaudière  

12 h 15 Dîner collectif (inclus) 

13 h 15 DÉFIS ET BALISES 
Des repères et des possibles 
Mme Léane Arsenault, formatrice 

14 h 45 Pause de 15 minutes 

15 h CONSTRUCTION IDENTITAIRE 
Un profil et une visée de développement  

 Mme Léane Arsenault, formatrice 

16 h 15 WORLD CAFÉ SUR LE PODC (SUIVI D’UN COCKTAIL) 
 Mme Léane Arsenault, formatrice 

18 h Fin de la journée de formation 
 
LE VENDREDI 10 MAI 2019 

8 H 30  VOS CONDITIONS D’EMPLOI : COMMENT S’Y RETROUVER? 
 Essentiel à connaître, soutien aux cadres, pièges à éviter 
 Mme Caroline Servant, directrice des relations du travail, ACCQ 

10 h 30 Pause de 15 minutes 

10 h 45 LE FINANCEMENT DES CÉGEPS : LE MODÈLE FABES 
 Encadrement légal, clientèle, mode de financement 

M. Alain Brochier, consultant et ex-directeur des services administratifs au cégep de Sainte-Foy 

12 h  Fin de la session 
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