
 

 

 

 

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. 
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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 
Université TÉLUQ et ENAP 
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE – Mercredi, 5 juin 2019 
 

8 h – Inscription et déjeuner 
Fruits, viennoiseries et café 

8 h 30 – Ouverture officielle 
Mots de bienvenue 
Jean-François Roberge, Coalition Avenir Québec 
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Guy Laforest, ENAP 
Directeur général 

André G. Roy, Université TÉLUQ 
Directeur général par intérim 

Sébastien Cloutier, ACDEAULF, Président 

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 ».  

Conférencières : 
Josée Beaudoin, CEFRIO 
Vice-présidente, Innovation et Transfert 
Marie-Claude Lagacé, CLIPP (Centre de liaison sur 

l’intervention et la prévention psychosociales) 
Présidente-directrice générale 

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. 

Panélistes : 
Amélie Bernier, Université TÉLUQ 
Professeure, Ressources humaines et relations industrielles 

Luc Bissonnette, Université Laval 
Professeur adjoint, Sciences sociales-Département d'économique  

Maude Boulet, Ecole nationale d’administration publique 
Professeure, Gestion des ressources humaines publiques 

Steve Jacob, Université Laval 
Professeur titulaire, Département de science politique 

12 h 00 − Dîner (sur place) 

13 h 30 – CONFÉRENCES-TÉMOIGNAGES 
Vécu organisationnel en contexte de transformation et 
impacts sur les besoins de formation 
Des leaders et dirigeants des secteurs public et privé, dont les 
institutions 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. Leurs 
courtes présentations seront suivies d’une période d’échange 
durant laquelle des questions de l’animateur et du public leur 
seront adressées. 

Conférencier : 
Yves Proteau, APN Global 
Co-président 

Autres conférenciers à confirmer 

14 h 45 – Pause-café 

15 h 15 – DÉMO-CONFÉRENCES 
Des sources d’inspiration pour la formation continue 
universitaire 
Succession de brèves présentations de projets 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. 

Présentateurs : 
Harold Dumur, OVA 
Fondateur et Chef de la direction 

Mélanie Normand, CEFRIO 
Directrice de projet 

Patrick Plante, Université TÉLUQ 
Professeur, Département Éducation 

16 h 30 – PRIX D’EXCELLENCE 2019 ET COCKTAIL 
Remise du Prix d’Excellence 2019 - Catégorie Entreprise 
Cocktail de clôture de la journée 
    (offert par l’Université TÉLUQ et l’ENAP) 

18 h 30 – Activité sociale et souper 
 

* * * * * * * * * 

Nous joindre : info@acdeaulf.ca 
Tél. : 514 944-7357 
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE – Jeudi, 6 juin 2019
 

8 h 00 – Accueil 
Fruits, viennoiseries et café 

8 h 30 – DÉJEUNER-CAUSERIE 
Le déjeuner-causerie sera l’occasion de réfléchir à l’incidence de 
la 4e révolution industrielle et de la transformation du monde 
du travail sur l’éducation des adultes. De quelle façon le 
basculement qui semble s’opérer affecte-t-il la formation 
continue universitaire? Comment cette dernière peut-elle se 
redéfinir dans ce contexte de profonde mutation? Faut-il parler 
d’un changement de paradigme? Pour tenter d’apporter un 
éclairage nouveau sur ces questions, le déjeuner-causerie 
s’appuiera sur les faits saillants ressortis de la première journée, 
l’échange avec l’assistance ainsi que les exemples et réflexions 
tirés des travaux de recherche et de documentation du 
conférencier. Il viendra mettre la table à l’atelier créatif qui 
suivra et qui sera consacré à l’avenir de la formation continue 
universitaire. 

Conférencier : 
Daniel Baril, ICÉA 
(Institut de coopération de l’éducation des adultes) 
Directeur général 

9 h 15 – ATELIER CRÉATIF 
Perspectives d’avenir de la formation continue 
universitaire 

10 h 30 – Pause-café 

11 h 00 – CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
La conférence de clôture viendra stimuler la réflexion des 
participants quant à l’avenir de la formation continue dans le 
contexte de profonde transformation mis en exergue durant les 
journées d’étude (transformation du marché du travail, 
émergence de compétences nouvelles, apparition de nouvelles 
pratiques et de nouveaux environnements d’apprentissage, 
etc.). 

Conférencière : 
Lyne Bouchard, Université Laval 
Vice-rectrice, Ressources humaines 
Directrice, Observatoire de gouvernance des technologies de 
l’information 

Mot de remerciement du Président de l’ACDEAULF 

12 h – Fin de l’événement 

 
Inscrivez-vous dès maintenant ! 

COÛT D’INSCRIPTION 

Tarif régulier 
Avec souper et soirée du 5 juin Sans souper et soirée du 5 juin 
 375 $ + taxes = 431,16 $   300 $ + taxes = 344,93 $ 

Tarif étudiant 

Avec souper et soirée du 5 juin Sans souper et soirée du 5 juin 
 175 $ + taxes = 201,21 $   100 $ + taxes = 114,98 $ 

Souper et soirée du 5 juin seulement 
100 $ + taxes = 114,98 $ 

HÉBERGEMENT 

Suggestions d’hôtels à distance de marche de l’Université TÉLUQ 
et l’ENAP où se teindront les journées d’étude 

Auberge Le Vincent 
295, rue Saint-Vallier Est, Québec QC  G1K 3P5 
Tél. : 418 523-5000 

Hôtel Royal William 
360, boul. Charest Est, Québec QC  G1K 3H4 
Tél. : 1 888 541-0405 / 418 521-4488 

Hôtel du Jardin 
363, boul. Charest Est, Québec QC   G1K 3H3 
Tél. : 418 431-9905 

Best Western PLUS Centre Ville Québec 
330, rue de La Couronne, Québec QC   G1K 6E6 
Tél. : 1 888 702-0876 / 418 649-1919 

Hôtel PUR 
395, rue de La Couronne, Québec QC  G1K 7X4 
Tél. : 418 647-2611 

Les réservations d'hôtel sont la responsabilité des participants. 
Certains de ces hôtels peuvent avoir négociés des taux 
corporatifs avec l’Université TÉLUQ et/ou l’ENAP – demandez-le 
lors de la réservation. 

Note : Étant dans la haute saison, il est important de réserver 
votre chambre d’hôtel rapidement. 

 

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 

André Raymond, Université Laval 
 Directeur général par intérim, Formation continue 

Nathalie St-Georges, secrétariat de l’ACDEAULF 

Denis Sylvain, AGEEFEP 
Président 

https://acdeaulf.org/journees-detude-2019/

