
 

Contexte 

En matière de formation continue, il existe une certaine « evidence-based practice » à l’effet que les activités morcelées ont très 
peu de retombées dans la vie professionnelle des personnes concernées. En réalité, ces activités constituent la plupart du 
temps une intervention ponctuelle qui n’est pas située, ni par la structure de formation, ni par la personne formatrice, dans un 
ensemble plus large de problématiques ou de pratiques. D’ailleurs, les recherches sur le transfert des apprentissages en 
formation continue documentent entre autres la conclusion que ±10 % des formations ont des impacts réels et observables 
dans le travail des participantes et des participants à des formations de cette nature1. 

Des formations en lien de continuité reliées aux pratiques des apprenants 

Lorsque la structuration des activités de formation se préoccupe directement du transfert des apprentissages des 
participantes et des participants, c’est-à-dire lorsque les formations sont en relations explicites avec la pratique réelle et la 
pratique attendue — souhaitée — de ceux-ci, les retombées de la formation sont plus nombreuses et plus significatives. Dans 
un tel contexte, il importe que chaque activité soit clairement située en relation de continuité avec les autres et, surtout, 
qu’elle soit nettement conçue et mise en œuvre en relation de complémentarité avec les pratiques des apprenants.  

Des questionnements 

 Alors comment se fait-il que des organisations achètent des formations à la carte ou à partir de catalogue? Comment 
se fait-il qu’il y ait assistance aux formations de très courtes durées? Comment se fait-il que ces offres existent et sont 
développées par des établissements d’enseignement publics ou privés? Ces offres répondent-elles vraiment aux 
besoins exprimés? Participent-elles au développement des compétences attendues? Quelles modalités faudrait-il 
mettre en place pour en tirer un meilleur parti? 

 C’est à cet ensemble de questions et à bien d’autres que les journées d’étude 2017 de l’ACDEAULF essaieront 
d’apporter quelques réponses, d’apporter un éclairage sur la formation continue : marchandise ou mission 
universitaire. 

1 Rédigé à partir des propos recueillis auprès de M. Jacques Tardif, professeur émérite de l’Université de Sherbrooke. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Journées d’étude de l’ACDEAULF 
La formation continue : 

Marchandise ou mission universitaire 

Les 14 et 15 juin 2017 à l’Université de Sherbrooke 
Campus principal – Pavillon Georges Cabana  

2500, boul. de l’Université, Sherbrooke QC  J1K 2R1 

LES JOURNÉES D’ÉTUDE SONT 
PRÉSENTÉES PAR 

ET LE SOUTIEN DE 

AVEC LA 
COLLABORATION DE 



 

 

 

PROGRAMME – Mercredi, 14 juin 2017 
 

8 h – Inscription et déjeuner 
Fruits, viennoiseries et café 

8 h 45 – Ouverture officielle 
Mots de bienvenue 

9 h – CONFÉRENCE #1 
Gérer la formation, viser le transfert 
Plusieurs croyances seront démystifiées et de nouvelles pistes 
d’action vous seront présentées dans le but d’augmenter 
l’impact de vos activités de formation 

Conférencier : 

Jean-François Roussel 
Professeur agrégé 
Responsable du diplôme de 2e cycle et de la maîtrise en 
gestion de la formation 
Université de Sherbrooke 

10 h 15 – Pause-café 

10 h 45 – CONFÉRENCE #2 
Le Programme « Leader à bord » 
Leader à bord est un programme de formation sur mesure 
visant à consolider le style de gestion des gestionnaires vers la 
mobilisation des employés à l’atteinte des objectifs du plan 
stratégique de la STM. Présentation du programme et de sa 
construction, des retombées et des impacts du programme sur 
les gestionnaires la STM. 

Conférencier : 

Serge Allary 
Directeur général 
Service de soutien à la formation 
Centre universitaire de formation continue 
Secrétariat de l’évaluation périodique des programmes 
Université de Sherbrooke 

12 h  Dîner (sur place) 

 

 

 

 

 
 

 

13 h 30 – TABLE RONDE  #1 
La formation continue « morcelée ou 
non morcelée » vue par le client  

Panélistes 

Éric Chamberland 
Conseiller pédagogique en conception de système 
Université de Sherbrooke 

Mariève Germain 
Directrice des ressources humaines et SST, Magotteaux 

Vicky Laliberté 
Coordonnatrice, ressources humaines, Camso 

Sylvain Vachon 
Directeur des opérations, Portes Mackie 

14 h 30 – Pause-café 

15 h – TABLE RONDE #2 
La formation continue « morcelée ou 
non morcelée » vue par les offreurs 

Panélistes 

André Blanchard 
Directeur, Développement corporatif et professionnel 
Université de Moncton 

Allan Doyle 
Directeur, Carrefour Perfectionnement, 
Polytechnique Montréal 
France Maltais 
Directeur, ÉTS Formation 

Michel Noël 
Directeur du Centre de formation continue 
Faculté de génie, Université de Sherbrooke 

Jasmine Paradis-Laroche 
Chargée de gestion, Centre du savoir sur mesure 
École de langue française et de culture québécoise 
Université du Québec à Chicoutimi 

16 h –PRIX D’EXCELLENCE 2017 
Remise du Prix d’Excellence 2017 – 
catégorie Établissement 

16 h 30 – Ajournement 

17 h 30 – Activité sociale et souper 
Tournée des grandes murales du Vieux Sherbrooke 
Souper découverte gastronomique 

 

L'animation des tables rondes sera assurée par : 

Nicolas Ouimet 
Coordonnateur à la formation continue 
Faculté de droit 
Université de Sherbrooke 

http://www.magotteaux.com/
http://www.camso.co/fr
http://www.mackiesherbrooke.com/accueil-11024-fr.html


 

 

PROGRAMME – Jeudi, 15 juin 2017 
 

8 h 30 – Inscription et déjeuner 
Fruits, viennoiseries et café 

9 h – PRÉSENTATION DES FAITS SAILLANTS 

Présentateur : 

Jean-Sébastien Dubé 
Coordonnateur veille et gestion des connaissances 
Université de Sherbrooke 

9 h 30 – ATELIER 
Points de convergence 

Animateur : 

Jean-Sébastien Dubé 
Coordonnateur veille et gestion des connaissances 
Université de Sherbrooke 

10 h 30 – Pause-café 

11 h – CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
Christian Blanchette 
Doyen, Faculté de l'éducation permanente 
Université de Montréal 

11 h 45– CONCLUSION 
Mot de remerciement de la Présidente 

12 h – Fin de l’événement 

COÛT D’INSCRIPTION 

 Tarif régulier (inclut le souper et la soirée du 14 juin) 
375 $ + taxes = 431,16 $ 

 Tarif étudiant (inclut le souper et la soirée du 14 juin) 
175 $ + taxes = 201,21 $ 

 Tarif étudiant (sans le souper et la soirée du 14 juin) 
100 $ + taxes = 114,98 $ 

 Souper et soirée du 14 juin seulement 
 100 $ + taxes = 114,98 $ 

 Tarif web (Conférence #1 et Conférence de clôture seulement) 
 30 $ + taxes = 34,49 $ 

HÉBERGEMENT 
Hôtel Delta Sherbrooke 
2685, rue King ouest, Sherbrooke, QC   J1L 1C1 

Tarif ACDEAULF : 110 $ + taxes 
(bloc de chambres disponible jusqu’au 24 mai – mentionner 
Université de Sherbrooke – Rencontre de formation continue) 

Pour réservation : 1-800-268-1133 

Les réservations d'hôtel sont la responsabilité des participants 
 
 

 
 

Inscrivez-vous dès maintenant! 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous joindre : info@acdeaulf.ca 
Tél. : 514 944-7357 

 Comité organisateur 
Serge Allary, Université de Sherbrooke 

Directeur général, Service de soutien à la formation 
 Centre universitaire de formation continue 

Secrétariat de l’évaluation périodique des programmes 

Olivier Chartrand, Université de Moncton 
Agent de développement - Enseignement à distance 
Éducation permanente 

Aileen Clark, Université de St-Boniface 
Directrice, Division de l’éducation permanente 

Jasmine Paradis-Laroche, Université du Québec à Chicoutimi 
Chargée de gestion, Centre du savoir sur mesure 
École de langue française et de culture québécoise 

Nathalie St-Georges, secrétariat de l’ACDEAULF 

Denis Sylvain, AGEEFEP 
Président 

 

 

http://acdeaulf.org/journees-detude/#inscription
mailto:info@acdeaulf.ca

