
 

 

 

 

Contexte 

En faisant intervenir des employeurs des secteurs public et privé et des experts des domaines de l’emploi, des 

ressources humaines et de la formation, l’édition 2019 des journées d’étude de l’ACDEAULF se propose de mettre 

en lumière les compétences nouvelles qui émergent de la transformation du marché du travail actuellement à 

l’œuvre sous l’impulsion de la quatrième révolution industrielle. Quelles sont ces nouvelles compétences, souvent 

qualifiées de « Compétences du futur »? Quelles sont les principales caractéristiques de cette transformation du 

marché du travail et quelles en sont les implications pour la formation continue universitaire? Quels nouveaux 

besoins, quelles nouvelles pratiques, quels nouveaux environnements d’apprentissage est-il possible d’identifier? 

Placées sous le signe de la convivialité, les journées d’étude représenteront, pour l’ensemble des intervenants 

concernés par l’éducation des adultes, une occasion unique d’échange et de réflexion sur le rôle et la place de la 

formation continue universitaire dans ce contexte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Journées d’étude de l’ACDEAULF 
4e révolution industrielle et compétences du futur : 

quelles implications pour la formation continue 

Les 5 et 6 juin 2019 
à Québec 

 
Comité organisateur 

Mélanie Boyer, École nationale d’administration publique 
 Coordonnatrice à l'innovation 

Direction des services aux organisations 

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

Service de perfectionnement linguistique 
Centre de ressources en français juridique 

Alexandre Delong, Université TÉLUQ 
 Conseiller au développement des partenariats et de l’international 

Service de développement des partenariats 

PRÉSENTÉES CONJOINTEMENT PAR 

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

 

& 

 

André Raymond, Université Laval 
 Directeur général par intérim 

Formation continue 

Nathalie St-Georges, secrétariat de l’ACDEAULF 

Denis Sylvain, AGEEFEP 
Président 

mailto:info@acdeaulf.ca


PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 

Mercredi, 5 juin 2019 

8 h – Inscription et déjeuner 
Fruits, viennoiseries et café 

8 h 45 – Ouverture officielle 
Mots de bienvenue 

9 h 00 – CONFÉRENCE d’OUVERTURE 
Transformation du marché du travail et compétences du 
futur 
Cette conférence, dynamique et percutante dans sa forme, 
exposera les grandes transformations du marché du travail 
induites par la 4e révolution industrielle et leurs répercussions 
sur l’organisation du travail et les ressources humaines. Elle 
amènera les représentants de la formation continue 
universitaire à saisir l’ampleur des changements en cours et à 
venir, et à identifier les compétences professionnelles en 
émergence qui en découlent, dites « compétences du futur ». Ce 
faisant, elle stimulera leur réflexion quant à l’avenir de la 
formation continue dans ce contexte de profonde 
transformation. 

10 h 00 – Pause-café 

10 h 30 – PANEL 
Point de vue des experts 
Un panel d’experts en gestion des ressources humaines, gestion 
du changement et transformation des organisations permettra 
aux participants d’approfondir la réflexion amorcée lors de la 
conférence d’ouverture en venant expliquer et illustrer, forts de 
leurs analyses et de leur expérience, les transformations en 
cours et leurs impacts de même que les nouvelles compétences 
qui s’y rattachent.  

12 h 00 − Dîner (sur place) 

13 h 30 – MICRO-CONFÉRENCES 
Des leaders et dirigeants dont les organisations, représentatives 
de leur secteur, sont engagées et impactées par la 4e révolution 
industrielle seront invités à témoigner des transformations 
observées et mises en œuvre ainsi que de leurs impacts sur 
l’organisation du travail et les ressources humaines. Ces micro-
conférences seront suivies d’une période d’échange durant 
laquelle des questions de l’animateur et du public leur seront 
adressées. 

14 h 30 – Pause-café 

 

 
15 h 30 – CONFÉRENCES 
Succession de brèves présentations de projets de formation se 
distinguant par leur caractère novateur, visant à donner aux 
acteurs de la formation continue universitaire un aperçu de 
l’éventail des nouvelles pratiques et des nouveaux 
environnements d’apprentissage. Ces présentations, vivantes et 
dynamiques, s’articuleront autour de trois axes : contexte, 
pratique et impacts.  

16 h 30 – PRIX D’EXCELLENCE 2019 
Remise du Prix d’Excellence 2019 – catégorie Entreprise 

18 h 00 – Activité sociale et souper 
 
 

* * * * * * * * * 
 
 

Jeudi, 6 juin 2019 

8 h 00 – Accueil 
Fruits, viennoiseries et café 

8 h 30 – DÉJEUNER-CAUSERIE 
Le déjeuner-causerie sera l’occasion de revenir sur la journée 
précédente afin d’en faire ressortir les faits saillants (forces de 
transformation à l’œuvre et leurs impacts pour les acteurs du 
monde du travail, compétences du futur, attentes manifestées 
envers la formation continue). Ce retour se fera par l’entremise 
d’un échange entre l’animateur et l’assistance. Il viendra mettre 
la table à l’atelier créatif qui suivra et qui sera consacré à 
l’avenir de la formation continue universitaire. 

9 h 30 – Pause-café 

10 h 00 – ATELIER CRÉATIF 
Perspectives d’avenir de la formation continue 
universitaire 

11 h 15 – CONFÉRENCE DE CLÔTURE 

Mot de remerciement du Président de l’ACDEAULF 

12 h – Fin de l’événement 
 
 

 
 Nous joindre : info@acdeaulf.ca 
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