
 

Pour des renseignements supplémentaires : 418 877-1500, poste 2105 ou à bgosselin@accq.qc.ca  

 

 

SSEESSSSIIOONN  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN    
PPOOUURR  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREESS  

          

AAUUBBEERRGGEE  GGOODDEEFFRROOYY  ——  SSAALLLLEE  TTAABBEELLLLIIOONN  BB  
17575, boul. Bécancour, Secteur St-Grégoire, Bécancour  

Téléphone : 1 800 361-1620 

 
L’Association des cadres des collèges du Québec (ACCQ) offre l’opportunité aux gestionnaires en début de parcours de participer gratuitement à une 
formation d’introduction à la fonction de cadre. Cette activité a été élaborée 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. 
 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  

LLEE  JJEEUUDDII  2288  NNOOVVEEMMBBRREE  22001133  LLEE  VVEENNDDRREEDDII  2299  NNOOVVEEMMBBRREE  22001133  

 
  8 h 45 Inscription et accueil des nouveaux gestionnaires 

  9 h Mot de bienvenue et présentation de la session 

  9 h 15 Les Cégeps : depuis plus de 40 ans, une passionnante 
 aventure collective 
 M. Rénald Côté, ex-cadre et accompagnateur  

10 h 30 Pause  

10 h 45 Le financement des cégeps : le modèle FABES  
 Mme Ève Lavoie, directrice adjointe des études  
 Cégep de Sainte-Foy  

12 h Dîner collectif (inclus) 

13 h 30 Présentation des grandes tendances en gestion 
 M. Jacques Lusignan, professeur associé 
 Université de Sherbrooke 

15 h Pause  

15 h 15 Retour  

16  h 45   Cocktail  

18 h Fin de la journée de formation 

 
8 h 30  Conditions d’emploi et ressources de formation 
 Me Noémie Moisan, conseillère en relations du travail, 
 ACCQ 

 9 h 15  L’insertion, une question de continuité ou de rupture 
 Mme Léane Arsenault, directrice secteur PERFORMA 
 Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

10 h 30 Pause  

10 h 45  Construction identitaire associée au nouveau rôle de 
gestionnaire 
Mme Léane Arsenault  

12 h 30 Dîner collectif (inclus)  

13 h 30 Ce que tout nouveau gestionnaire d’un cégep doit savoir…   
 M. Rénald Côté, ex-cadre et accompagnateur 

14 h 45  Évaluation de la session 

15 h  Fin de la session 

 

 

RÉSERVATION DE CHAMBRE :  
Il est possible de réserver un forfait spécial d’hébergement à l’Auberge Godefroy. Pour ce faire, veuillez cliquer sur le lien suivant afin de connaître les 
modalités de réservation : www.accq.qc.ca/Formule reservation-Auberge Godefroy.pdf 

 

FAITES VITE! Le nombre de places est limité!  
Inscrivez-vous en ligne dès maintenant : www.accq.qc.ca  

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

http://www.accq.qc.ca/documents/files/R%C3%A9servation%20Godefroy_Nouv%20gestionnaires_ACCQ_27-29_nov%202013.pdf
http://www.accq.qc.ca/calendrier/

