
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées d’étude de l’ACDEAULF 
Être un joueur d’impact : 

la formation continue au cœur des stratégies 

Du 4 au 6 juin 2014 à l’Université du Québec à Rimouski 
300, Allée des Ursulines, Rimouski QC  G5L 3A1 

Contexte 

Plus que jamais, la formation apporte son concours à la stratégie de développement des entreprises. C’est en 

construisant avec ces entreprises qu’il devient possible de développer une offre qui se caractérise par une réponse 

adaptée aux besoins particuliers qui sont exprimés par chacune d’entre elles.  L’expérience démontre toute la richesse 

que peut générer la proximité entre formation et travail.  Le développement de l’emploi dans une société en 

changement constant amène son lot de questionnements :  

 Comment est-il possible de composer avec les enjeux de la formation et la promotion qui l’entoure? 

 Comment mieux faire valoir les impacts favorables de la formation au sein de l’entreprise?  

 Quelles sont les meilleures approches marketing dans ce contexte?  

 Comment faire reconnaître la valeur ajoutée et les retombées directes de la formation dans l’entreprise? 

Les journées d’étude 2014 de l’Association canadienne d’éducation des adultes des universités de langue française 

(ACDEAULF) vous invitent à réfléchir aux actuels enjeux qui relèvent à la fois des questions pédagogiques, 

organisationnelles et politiques. Pour ce faire, une série de conférences supportées par des panels d’experts ont été 

mises sur pied pour discuter et échanger sur ces enjeux dans une perspective d’amélioration continue. Cet événement 

annuel se conclura par une conférence synthèse qui permettra de rassembler l’ensemble des éléments présentés à 

l’intérieur du colloque ainsi que les liens qui les relient.  Une fois de plus, tout un programme en perspective! 

 

Tarifs 
 Tarif régulier 

(inclut le cocktail de bienvenue, les 
conférences et le banquet du 5 juin) 
299 $ + taxes = 343,78 $ 

 Banquet du 5 juin seulement 
 60 $ + taxes = 68,99 $ 

 Tarif étudiant 
(inclut le cocktail de bienvenue, les 
conférences et le souper du 5 juin) 

200 $ + taxes = 229,95 $ 

 Visite de l’Onondaga 
Payable sur place, prévoir 12 $. 
Il est important d’indiquer votre intérêt pour 
cette visite sur le formulaire d’inscription 

Hébergement 

 Hôtel Le Navigateur 
130, rue Belzile, Rimouski QC 

Tarif ACDEAULF : 115 $ + taxes 
Pour réservation : 1 888 724-6944 
Les réservations d'hôtel sont la responsabilité 
seule des participants Pour information : info@acdeaulf.ca ou 514 944-7357 

Inscrivez-vous dès maintenant! 
www.acdeaulf.ca 

 

PRÉSENTÉES PAR 

avec le soutien de 

mailto:info@acdeaulf.ca
http://www.acdeaulf.ca/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire 

Mercredi, 4 juin 2014 

16 h – Accueil et inscription des participants 

Atrium de l’UQAR 

18 h  Ouverture du colloque 

Mot de bienvenue du Président et cocktail d’ouverture 

Jeudi, 5 juin 2014 

8 h – Inscription et déjeuner 

Fruits, viennoiseries et café 

8 h 45  Ouverture officielle 

Mot de bienvenue – Direction de l’UQAR 

9 h  Conférence 

Marketing de la formation : un marketing relationnel 
Conférencière :  Suzanne Pelletier, 
 Professeure, UQAR 

10 h  Pause-café 

10 h 45  Atelier-conférence 

Les rendements de la formation parrainée par l’employeur 
Conférencier :  Benoit Dostie 
  Professeur agrégé, HEC Montréal 

12 h  Dîner (sur place) 

13 h 30  Atelier-conférence 

L’évaluation du retour sur investissement de la formation en 
milieu de travail : indicateurs et méthodes 
Conférencier : Yves Chochard 
  Professeur, UQAM 

15 h 15  Ajournement 

15 h 45  Départ en autobus vers les Jardins de Métis 

Atrium de l’UQAR et Hôtel le Navigateur (16 h) 

16 h 40  Arrivée aux Jardins de Métis 

Visite libre des jardins 

17 h 30  Cocktail sur la terrasse de la villa Estevan 

18 h 30  Souper et animation 

21 h – Départ des Jardins de Métis 

Retour à l’Hôtel Le Navigateur et à l’UQAR 

 

Vendredi, 6 juin 2014 

8 h  Déjeuner 

Fruits, viennoiseries et café 

9 h  Conférence 

…et en entreprise ? 
Conférencier : François Deschênes 
 Directeur développement organisationnel 
 Premier Tech 

10 h – Pause-café 

10 h 30  Atelier 

De la conception des programmes à la mise en marché :  
le marketing de la formation créditée 
Animateurs : Sylvie Lavoie, Chargée de cours, UQAR 
 Roger Zaoré, Professeur, UQAR 

11 h 30  Conclusion 

Conclusion 
Conférencier : Luc Desaulniers 
  Professeur, UQAR 

11 h 55  Mot de remerciement du Président 

12 h 10  Fin de l’événement et dîner sur place 

13 h 15  Départ pour la visite de l’Onondaga 

(pour les personnes inscrites seulement) 

13 h 30 à 14 h 30  Visite de l’Onondaga 

Visite du sous-marin Onondaga et rencontre avec un des 
derniers sous-mariniers à avoir servi à bord 
(pour les personnes inscrites seulement) 

Journées d’étude de l’ACDEAULF 
Être un joueur d’impact : 

la formation continue au cœur des stratégies 

Du 4 au 6 juin 2014 à l’Université du Québec à Rimouski 
300, Allée des Ursulines, Rimouski QC  G5L 3A1 

Comité organisateur 

Dicko Baldé, directeur général, SOFEDUC 
Louise Bolduc, directrice, Service de la formation continue, 

Université du Québec à Rimouski 
Richard Chénier, directeur, Service du perfectionnement, ÉTS 

Nathalie St-Georges, secrétariat de l’ACDEAULF 
Denis Sylvain, président, FAEUQEP 

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

mailto:info@acdeaulf.ca
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DESCRIPTION DES CONFÉRENCES 

Être un joueur d’impact : la formation continue au cœur des stratégies 

Du 4 au 6 juin 2014 à l’Université du Québec à Rimouski 

 

 

Marketing de la formation : un marketing relationnel 

Résumé : En matière de services, gérer c’est gérer la 
preuve.  En matière de formation continue, gérer la 
preuve c’est démontrer la valeur ajoutée et les 
retombées de la formation en entreprise; bref, c’est 
démontrer que la formation est un investissement qui 
rapporte et non une dépense inutile. 

Le marketing des services est un marketing qui se 
distingue du marketing des produits sur plusieurs plans. 
Notamment, par définition, un service est intangible et 
implique une proximité avec le client qui participe bien 
souvent lui-même à la production de celui-ci. Les 
spécificités du marketing des services commandent un 
marketing sur mesure et une stratégie de 
communication et de promotion adaptée qui vise à 
privilégier la relation et non la transaction.  

Dans cette conférence, nous présenterons les 
caractéristiques distinctives du marketing de services 
appliquées à la formation continue; nous traiterons des 
principaux défis des services de formation continue en 
matière de promotion et nous aborderons les 
« incontournables » d’une relation d’affaires réussie 
avec les entreprises dans un contexte de B2B. 

Suzanne Pelletier est professeure de marketing à l’UQAR 
depuis 1988. Elle détient un MBA en marketing de 
l’Université Laval et un DEA en gestion des organisations 
de l’Université de Nice Sophia Antipolis.  

Antérieurement à son entrée à l’UQAR, elle a été 
professeure à l’Université Laval, consultante en 
marketing, conseillère en publicité et promotion puis en 
recherche marketing au sein du mouvement Desjardins. 
Elle a aussi travaillé en planification et en programmation 
dans un établissement du réseau de santé.   

Dans le cadre de ses fonctions à l’UQAR, Suzanne Pelletier 
s’est investie en formation continue en entreprise. Ses 
intérêts de recherche portent notamment sur le 
marketing des services et plus particulièrement les 
services professionnels, le marketing interne et les 
stratégies de communication en entreprise ainsi que sur 
le marketing RH et les problématiques liées à la formation 
du capital humain. 

 

 

  

SUZANNE PELLETIER 
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Les rendements de la formation parrainée par l’employeur 

Résumé : Impacts sur la productivité et l'innovation. 
Incidence de la formation parrainée par l'employeur,  
impacts de la formation sur les salaires. Impacts de la 
formation sur la productivité de l'entreprise et sur sa 
performance en matière d'innovation. 
Complémentarités avec les investissements en capital 
physique et les changements organisationnels.  
Politiques publiques d'encouragement à la formation. 

 

 

 

 

 

 

Benoit Dostie est professeur agrégé à l'Institut 
d'économie appliquée de HEC Montréal où il détient le 
professorship en analyse du milieu de travail et des 
employés. Il est aussi le directeur de l'Institut d'économie 
appliquée depuis 2011. 

Il a obtenu un Ph.D. en économie de Cornell University en 
2001. Il est fellow au CIRANO et à IZA, membre régulier du 
CIRPÉE, et chercheur au Centre sur la productivité et la 
prospérité de HEC Montréal. 

Ses intérêts de recherche portent sur les modèles 
statistiques pour l'analyse de données liées employeur-
employés, les modèles de durée, le rendement du capital 
humain, la formation parrainée par l'employeur, la 
productivité, le roulement de personnel et la réallocation 
de la main-d’œuvre. 

 

 

L’évaluation du retour sur investissement de la formation en milieu de travail : indicateurs et méthodes 

Résumé : Présenter les méthodes, les apports et les 
limites de l’évaluation du rendement de la formation 
(ROI) en milieu de travail. Deux méthodes d’évaluation 
de la formation y sont discutées :  

• Le processus ROI, la méthode adaptée à l’évaluation 
de formations pour lesquelles des indicateurs de 
résultats sont faciles à déterminer (p. ex. formations 
techniques) 

• L’analyse de l’utilité, la méthode adaptée à 
l’évaluation de formations pour lesquelles une liste 
des compétences à développer peut être établie 
(p. ex. formations pour les cadres). 

Yves Chochard est professeur à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’UQAM. Auteur d’une thèse de doctorat 
sur le thème des variables influençant le rendement des 
formations managériales auprès de la Faculté des sciences 
économiques et sociales de l’Université de Fribourg 
(Suisse) en 2012. Responsable de la formation des 
apprenti-e-s (formation professionnelle initiale) auprès de 
l’État de Fribourg de 2011 à 2013. Ses domaines de 
spécialisation sont l’ingénierie et l’évaluation de la 
formation en milieu de travail ainsi que la gestion de la 
formation duale des jeunes en milieu de travail 
(apprentissage). 

 

  

BENOIT DOSTIE 

YVES CHOCHARD 
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… et en  entreprise ? 

Résumé : L’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup 
bâtit son savoir-faire et sa réputation en tirant profit des 
compétences et synergies de ses trois groupes : 
Horticulture et Agriculture, Équipements Industriels et 
Technologies Environnementales. 

Forte d’une  équipe de plus de 2 500 personnes 
réparties en Amérique, en Europe  et  en Asie, Premier  
Tech mise  sur  l’innovation, l’efficacité 
organisationnelle, l’exécution commerciale et le 
développement de ses équipiers pour assurer sa 
croissance à long terme. 

 

 

 

 

Directeur développement organisationnel chez Premier 
Tech, François Deschênes est détenteur d’un 
baccalauréat en relations industrielles et d’un certificat 
en formation des adultes (andragogie). Gestionnaire de 
plus  de 25 ans d’expérience dans le domaine de la GRH 
en entreprise et plus particulièrement en 
développement organisationnel, il a toujours eu un 
intérêt marqué pour les individus à l’intérieur des 
organisations. Il est engagé  dans le déploiement 
d'initiatives visant l'identification des compétences clés 
et de leur développement. 

En  tant que gestionnaire de la formation chez Premier 
Tech, il contribue à l'élaboration et l'implantation 
d'approches innovantes en GRH, particulièrement en 
développement organisationnel et en gestion de 
carrière et des compétences. Il veille à proposer des 
façons de faire réalistes dans un contexte opérationnel. 
Son travail vise aussi la responsabilisation des  équipiers 
dans le développement de leurs compétences et leur 
cheminement  professionnel dans l’organisation. 

  

FRANÇOIS DESCHÊNES 
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De la conception des programmes à la mise en marché; le marketing de la formation créditée 

Résumé : Face à l’ensemble des possibilités de 
formation et à l’ère de l’instantané du « googleling » et 
des médias sociaux, comment positionner les 
programmes traditionnellement offerts aux « adultes » 
(certificats, programmes courts)? 

Cet atelier repose sur une formule de discussion en 
petits groupes et un retour en plénière. Les questions ne 
seront dévoilées que sur place. 

Sylvie Lavoie est titulaire d’une maîtrise en marketing 
de l’Université Laval. Elle enseigne en techniques 
administratives (comptabilité et gestion) au Cégep de 
Rivière-du-Loup depuis une dizaine d’années et est 
chargée de cours en marketing et en gestion des 
ressources humaines à l’UQAR. Elle a publié un article 
scientifique portant sur le processus d’évaluation des 
campagnes publicitaires au sein des organismes sans but 
lucratif dans le Journal Advertising Research. Qui plus 
est, elle a collaboré à plusieurs recherches en marketing 
et en formation et développement des compétences de 
la main-d’œuvre pour des entreprises privées et 
publiques. 

Roger Zaoré est titulaire d’un Ph. D. en Relations 
industrielles et membre de l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés (CRHA). Professeur en 
Gestion des ressources humaines depuis près de 30 ans, il 
œuvre à l’UQAR tant dans les programmes de 
baccalauréat en administration  que dans les programmes 
de deuxième cycle en Gestion des personnes en milieu de 
travail, Gestion de projet, au MBA pour cadres en exercice 
et au MBA-CMA. 

Ses champs de recherche sont dans divers domaines de la 
GRH notamment, la formation et le développement des 
RH. Il a participé à la réalisation de plusieurs recherches 
en matière de formation et de développement de la main-
d’œuvre financées par Emploi-Québec, le Comité des 
partenaires du marché du travail et l’Agence de santé et 
des services sociaux de la région Chaudière-Appalaches.  

Auteur du volume « Introduction la gestion des ressources 
humaines, aspects techniques », il a également publié en 
collectif le volume « Le sens de la personne en GRH » et 
collaboré aux volumes « La gestion des ressources 
humaines, Tendances, enjeux et pratiques actuelles » et 
« La professionnalisation de la GRH ». 

 

 

  

SYLVIE LAVOIE ET ROGER ZAORÉ 
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Conclusion 

Résumé : Le professeur Luc Desaulniers de l’UQAR 
brossera une synthèse de l’ensemble des présentations 
et discussions et proposera ses constats et pistes 
d’action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luc Desaulniers – Professeur de management à 
l’Université du Québec à Rimouski, monsieur 
Desaulniers a vécu il y a 30 ans l’arrivée des 
technologies numériques dans la salle de classe. 
Autrefois réservés aux enseignants, ces outils se 
mettent aujourd’hui au service de l’étudiant pour en 
faire le premier responsable de sa formation. Monsieur 
Desaulniers a contribué à ce mouvement en créant des 
simulations interactives livrées sur le web. Au fil du 
temps, plus de 40 000 étudiants de cégep et 
d’université ont été formés au moyen des entreprises 
virtuelles qu’il a développées. Monsieur Desaulniers 
anime également des sessions intensives de simulation 
pour les cadres et les professionnels en exercice. 

 

 

LUC DESAULNIERS 
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ACTIVITÉS 

 

 

Jeudi, 5 juin 2014, 16 h à 21 h 

Au cours de l’été 1926, Elsie Reford (1872-1967) entreprend de transformer en jardins son camp de pêche, qui se 
trouve au bord de la rivière Métis. Situés sur la partie nord de la péninsule de la Gaspésie, ceux-ci sont alors les jardins 
les plus nordiques de la partie est de l’Amérique du Nord. Connus sous le nom Les Jardins de Métis ou The Reford 
Gardens, ils ont été ouverts au public à partir de 1962. Peu de jardins ont été créés dans des conditions 
atmosphériques aussi difficiles. 

Au départ, Elsie était loin d’être une adepte du jardinage. Depuis le début des années 1900, elle était régulièrement 
venue à Grand-Métis pour y pêcher le saumon. Elle aimait aussi l’équitation, le canot et la chasse. Lorsqu’une 
intervention chirurgicale pour une appendicite vient entraver certaines de ces activités très exigeantes sur le plan 
physique, son médecin lui suggère l’horticulture comme alternative. Elsie est alors âgée de cinquante-quatre ans. Son 
aventure commence donc à l’été 1926, où elle élabore le concept de ses jardins et supervise le début de leur 
construction. La mise en forme du chantier de plus de vingt acres de superficie s’échelonnera sur une dizaine 
d’années. Lorsqu’Elsie Reford entreprend l’œuvre de sa vie, la propriété dont elle a hérité n’est qu’un simple pavillon 
de pêche. Il n’y a donc pas d’aménagement extérieur, à l’exception du fait qu’on y trouve un mât, une haie de cèdres 
et une entrée principale bordée d’épinettes. 

Se trouvant à des centaines de kilomètres de la pépinière la plus proche, Elsie Reford est confrontée à des défis 
difficilement concevables de nos jours. Peu à peu, la forêt d’épinettes se transforme en un jardin qui deviendra l’une 
des plus importantes collections de végétaux de l’époque. Pour y arriver, elle creuse, construit des murs de pierre, 
déplace des arbres et fait transporter des roches qu’elle déniche dans les champs avoisinants. Le compost raffiné que 
nécessite la culture de ses plants exotiques est composé de feuilles que la jardinière troque avec les fermiers du coin. 
Là où des spécialistes en la matière ont échoué, elle réussit en transplantant de rares espèces, comme les azalées et 
les pavots bleus du Tibet. Déterminée, Elsie entraîne des gens de la région dans son fabuleux projet, dont des fermiers 
et des guides de pêche. En trois décennies, ils construiront ensemble des jardins magnifiques. 

 
Villa Estevan - 2008 - Photo JM-0601  
© 2008, Robert Baronet, Jardins de Métis/Reford Gardens 

 
Jardin des alpines - 2009 - Photo JM-0826  
© 2009, Louise Tanguay, Jardins de Métis/Reford Gardens 

  

LES JARDINS DE MÉTIS 
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Vendredi, 6 juin 2014, 13 h 30 à 14 h 30 

Le sous-marin canadien ONONDAGA a été en opération de 1967 à 2000. 
En entrant dans le navire, vous découvrirez le quotidien d'une 
soixantaine d'hommes qui vivaient, pendant des mois, confinés dans un 
sous-marin de 90 mètres. Vous pourrez aussi examiner sa mécanique 
complexe et les technologies utilisées pour la détection sous-marine. La 
visite, audioguidée, vous plongera dans ce monde fascinant et inconnu. 
Il est aussi possible de passer une soirée et une nuit à bord pour vivre l'expérience comme si vous étiez sous-marinier! 

À cause de la configuration interne de l’Onondaga et des espaces parfois très exigus, la visite se fait avec un audio 
guide. Le parcours dure 45 minutes et fait découvrir le sous-marin dans son ensemble, du compartiment arrière à la 
salle des torpilles à l’avant. Les visiteurs sont accompagnés par la voix d’un comédien qui incarne Gilles Malette, un 
sous-marinier à la retraite. 

Tout au long des 23 pistes sonores qui jalonnent la visite, ils apprennent le fonctionnement du navire et aussi ce que 
c’était que de vivre à bord pour un équipage de 70 hommes. La visite simule une sortie en mer et est prétexte à 
rencontrer divers membres d’équipage, dont le commandant Mc Donald et Armand, le mécanicien. 

La trame sonore de l’audio guide fait évidemment référence à des nombreux instruments qui jalonnent le parcours, 
mais aussi a de nombreux éléments de la vie à bord comme la préparation des repas ou l’activité qui pouvait régner 
dans le carré des officiers. 

Dans le cadre des journées d’étude de l’ACDEAULF, la visite sera suivie d’une rencontre avec l’un des sous-mariniers 
ayant servi à bord de ce bâtiment. 

 

 

LE SOUS-MARIN ONONDAGA 


