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horaire
Mercredi 11 février 2015
13 h

Accueil des participants

15 h

Conférence d’ouverture Rebondir en pleine conscience avec François Lemay

Everest B

17 h

5 à 7 Coup d’envoi commandité par Informatique Commerciale du Suroît (ICS)

Everest A

19 h 30

Souper et activités libres

Foyer Everest

-

Jeudi 12 février 2015
8h

Accueil des participants

9h

Bloc d’ateliers A et AB

10 h 30

Pause-café

11 h

Bloc d’ateliers B et suite des ateliers AB

12 h 30

Dîner

14 h

Bloc d’ateliers C et CD

15 h 30

Pause spéciale Saint-Valentin

16 h

Bloc d’ateliers D et suite des ateliers CD

18 h 30

Souper Gala d’excellence Méritas

Everest AB

20 h 30

Soirée dansante Rebondissons dans le temps!

Everest AB

Foyer Everest
Voir salles d’atelier
Foyer Everest
Voir salles d’atelier
Everest B
Voir salles d’atelier
Foyer Everest
Voir salles d’atelier

Vendredi 13 février 2015
7 h 30

Petit-déjeuner des gestionnaires (exclusif aux membres du RQuODE)

9h

Bloc d’ateliers E et EF

10 h 30

Pause-café

11 h

Bloc d’ateliers F et suite des ateliers EF

12 h 30

Dîner, clôture et tirage de prix de présence

COLLOQUERQUODE.COM

St-Moritz
Voir salles d’atelier
Foyer Everest
Voir salles d’atelier
Everest B
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Le Colloque 2015 du RQuODE se DÉROULE sous le thème

Rebondir : l’employabilité
face aux nouvelles réalités
Inspiré, entre autres, par les mutations du marché du travail, par la nouvelle dynamique de l’emploi et les défis
budgétaires, ce thème vient nous rappeler que les nouvelles réalités sont aussi créatrices d’opportunités.
Votre environnement est en plein changement... et vous aussi. En tant qu’acteurs de l’employabilité, vous êtes
plus que jamais confrontés à des transformations qui s’immiscent dans vos pratiques et qui peuvent même
remettre en question vos interventions et vos méthodes de gestion. Face aux nouvelles réalités, le Colloque
du RQuODE vous propose avant tout de réfléchir, puis de REBONDIR.
REBONDIR au-delà de vos pratiques habituelles. REBONDIR au cœur de solutions inédites et de stratégies
novatrices. REBONDIR pour mieux aider, pour mieux soutenir.

cONFÉRENCE D’OUVERTURE

Rebondir EN PLEINE CONSCIENCE
Vous arrive-t-il de ne plus savoir où donner de la tête? D’être constamment
en mode réaction et de vous sentir en perte de pouvoir? Si vous avez
répondu oui, alors il est venu le temps de se servir du changement
et de rebondir intelligemment, consciemment et intentionnellement!
Dans cette conférence interactive, François Lemay partagera les quatre
clés essentielles afin de rebondir. Si vous cherchez à développer votre
plein potentiel au travail, à améliorer vos connaissances, à faire une
différence positive dans votre environnement, cette conférence est un
rendez-vous à ne pas manquer! Vous en sortirez inspirés, et avec des
outils concrets pour vous aider dans votre cheminement personnel et
professionnel.

Une conférence de François Lemay
Scannez le Code QR pour lire sa biographie!
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ateliers

s

Jeudi avant-midi

Jeudi APRÈS-MIDI
Bloc CD | De 14 h à 17 h 30

Bloc AB | De 9 h à 12 h 30

CD1 Pourquoi les outils Performance Carrière vous
concernent maintenant

AB1 Déployer son charisme et son courage en
recherche d’emploi

François Bernatchez, salle Vail BC

Nancy Baril, salle Aspen B

CD2 Emploi-Québec vous parle des services
publics d’emploi de demain

AB2 Miser sur le groupe pour mieux rebondir et
faire rebondir!

Richard St-Pierre, salle Edelweiss A

Jacques Limoges, salle Whistler AB

CD3 Jumeler l’expérience à la volonté : deux
innovations pour les femmes d’ici et d’ailleurs

AB3 Explorer son legs professionnel potentiel, un
thème riche en rebondissements

Mohamed Soulami, Geneviève Béliveau et
Gwladys Sebogo, salle Whistler AB

Diane Doyon, salle Edelweiss B

AB5 Le Québec Qualifié… deux ans plus tard

CD4 Développer sa marque personnelle avec
LinkedIn

André Hétu et Denis Thibault, salle Vail BC

Nathalie Bray, salle Aspen A

Bloc A | De 9 h à 10 h 30

Bloc C | De 14 h à 15 h 30

A1 La planification de la relève pour les OBNL,
nécessité ou futilité?

C1 L’agriculture, un secteur diversifié et ouvert à
une multitude d’emplois!

Johanne Allaire et Danielle Lemire, salle St-Moritz

Marjolaine Huot et Robert Ouellet, salle Edelweiss B

A2 Santé mentale et employabilité

Delphine Scheinfeigel, Marie Ballaman et
Marylise Champagne, salle Aspen A

C3 Employabilité en environnement, un choix vert!

A3 Immigration : comment aider la personne dans
sa globalité, au-delà de la recherche d’emploi?

C4 L’évaluation, ça nous concerne tous!

Dominique Dodier, salle St-Moritz

Guylaine Michaud, Réginald Savard et Liette Goyer,
salle Aspen B

Nathalie Rochefort, salle Edelweiss A

Bloc B | De 11 h à 12 h 30
B1 Persévérance

Guy Gauthier, salle St-Moritz

B2 Conciliation travail-famille : enjeu majeur pour
l’employabilité!
Diane-Gabrielle Tremblay, salle Aspen A

B4 Auto-orientation et pouvoir d’agir
Liette Goyer, salle Edelweiss A

COLLOQUERQUODE.COM
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ateliers
Bloc D | De 16 h à 17 h 30

Bloc E | De 9 h à 10 h 30

D1 Synergologie : la communication non verbale
en employabilité

E1 Le modèle « Individual Placement and
Support » : une approche efficace pour aider les
personnes ayant un problème de santé mentale à
travailler

Annabelle Boyer, salle Aspen B

D3 Du projet à la décision : comprendre, intervenir,
mobiliser… pour mieux rebondir

Martine Calabrese et Mireille Valois, salle Whistler C

E2 Influencer les décideurs politiques par le
lobbying

Louis Cournoyer, salle Edelweiss B

D4 Un choix professionnel réfléchi

Luc Vallerand, salle Whistler AB

Daniel Poulin et Mélissa Moffette, salle St-Moritz

E3 Comment l’anxiété et l’autonomie affectent
l’employabilité de l’individu

Vendredi avant-midi

Monica Dery-Goldberg, salle Aspen A

Bloc EF | De 9 h à 12 h 30

Bloc F | De 11 h à 12 h 30

EF1 RESO-MOBILE, pour créer un plan d’action à la
fois simple, flexible et rigoureux

F1 Test psychométrique AFC Holland : adapter la
typologie de Holland aux réalités d’aujourd’hui

Christian Boucher, salle Vail BC

Philippe Chevrette, salle Aspen A

EF2 Intervenir auprès des 50 ans et plus : plus
qu’une recherche d’emploi!
Anick Legault, salle Edelweiss A

F2 Reconnaître et utiliser les compétences de nos
employés

EF3 Adoptez les habitudes des personnes très
efficaces (méthode Gamonnet et Outlook)

F3 Le secteur des TIC, comment s’y retrouver?

Cathy Ward et Christian Gendron, salle Whistler AB
Martine Lafrance, salle St-Moritz

François Gamonnet, salle Aspen B

EF4 Rebondir après une situation de harcèlement
psychologique ayant mené à une perte d’emploi

Guylaine Michaud, salle Edelweiss B

EF5 Visite guidée au cœur de la créativité

Edwidge Desjardins et Ilia Essopos, salle Matterhorn C
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Jeudi avant-midi AB (Durée de 3 h)
Déployer son charisme et son courage en recherche d’emploi
Nancy Baril

Directrice générale (Services de Perfectionnement 3000)

AB1
Intervenants

Le charisme et le courage sont des armes aussi puissantes que les savoir-faire et les connaissances des chercheurs d’emploi. Ces deux
valeurs sont souvent une prémisse au succès, en l’occurrence à l’obtention d’un emploi. Le charisme et le courage sont-ils innés ou
acquis? Quels sont les moyens dont nous disposons pour les activer? Jusqu’à quel point la stimulation de l’intelligence émotionnelle
peut avoir un impact sur la recherche d’emploi? Comment pouvons-nous identifier les cordes sensibles de la motivation intrinsèque
des individus afin d’être en mesure de mieux les orienter sur le chemin de la recherche d’emploi? Un chercheur d’emploi peut se
sentir en situation de vie vulnérable et avoir moins confiance en soi. Il est donc fondamental qu’il soit conscient de ses compétences,
ses talents, ses forces, ses limites et qu’il ait des objectifs et des moyens pour les atteindre. L’employeur potentiel a besoin d’être
séduit! Le charisme et le courage devraient donc faire partie intégrante de la méthode active de recherche d’emploi.

Miser sur le groupe pour mieux rebondir et faire rebondir!
Jacques Limoges

Professeur titulaire associé (Université de Sherbrooke)

AB2
Intervenants

Parmi les nouvelles réalités auxquelles l’employabilité doit faire face, la plus importante est sans contredit l’ère numérique apportant
avec elle l’Internet avec ses divers réseaux sociaux ainsi qu’une « mystification » tout de go des accompagnements personnalisés
et individualisés. Pourtant, il est impératif de se rappeler que l’employabilité, comme l’orientation, est un processus foncièrement
interpersonnel. Par conséquent, si nous voulons vraiment aider les personnes à rebondir, il est impératif, pour elles comme pour
nous, de recourir à des approches groupales formelles et informelles afin de pleinement maitriser cet « interpersonnalité ». Au
cours de cet atelier, nous systématiserons ce potentiel des groupes, que ceux-ci soient petits moyens ou grands ou qu’ils abordent
l’inter, l’intra ou l’extrapersonnel. Par la suite, nous verrons comme les groupes s’avèrent des incontournables pour personnaliser et
individualiser efficacement les accompagnements liés à l’employabilité. Enfin, dans la foulée de l’ère numérique, nous verrons qu’il
est pertinent de repenser et de redéployer ce potentiel groupal. Tout au long de cet atelier, la transférabilité des acquis dans vos
pratiques quotidiennes sera assurée.

COLLOQUERQUODE.COM
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Jeudi avant-midi AB (Suite)

Explorer son legs professionnel potentiel, un thème riche en
rebondissements
Diane Doyon

Consultante en développement professionnel et organisationnel

AB3
Intervenants

Pour les adultes de 50 ans et plus, l’aspiration à transmettre ses savoirs est un facteur conditionnant la motivation à s’investir ou
se désinvestir dans son travail. En effet, la possibilité de partager son expérience donne du sens au travail, accroît le sentiment de
valorisation et permet de vivre sereinement les années qui séparent de la retraite. Le travail de transmission est toutefois exigeant et
demande une certaine préparation pour que chaque personne repère ce qu’elle souhaite léguer, à qui et comment le faire. Le Cercle
de legs amène les participants à se positionner face à ces questions et à adopter une attitude de partage facilitant l’établissement de
relations harmonieuses entre les générations, devenant ainsi un réel vivier de coachs et de mentors. Ce processus gagnant-gagnant
permet aux individus de vivre pleinement les dernières années de leur carrière en envisageant sereinement la transition vers la
retraite et en minimisant pour l’organisation la perte d’expertise. Cet atelier abordera les concepts, la méthodologie et les résultats
du Cercle de legs, et initiera les participants au type d’activité associée à cette pratique groupale.

É
L
NU

Ivirtivik - Les défis d’une intervention en employabilité adaptée à la
clientèle inuit, à Montréal et au Nunavik

:AN

Loïc Lenen Conseiller en emploi et superviseur des programmes (P.S. Jeunesse)
Sophie Mathers Consultante en développement de carrière
Sabrina Petta Conseillère en emploi (Ivirtivik Sud)
Gabrielle St-Cyr Chargée de projet - Recherche et analyse (RQuODE)

4
B
A

AB4

Gestionnaires
Intervenants

Grâce à un partenariat tripartite novateur, deux Centres Ivirtivik offrent des services de pré-employabilité et d’employabilité à la
communauté inuit établie à Montréal et à Inukjuak, au Nunavik, dans le but de favoriser leur insertion socioprofessionnelle et le
développement de leurs compétences. La création d’une approche d’intervention adaptée aux besoins et à la réalité de ces clientèles
requiert une bonne compréhension de leur environnement économique, social et culturel. Dans le cadre d’une présentation
dynamique et interactive, les intervenants des Centres Ivirtivik discuteront notamment des enjeux et des défis liés à l’intervention
auprès de la clientèle inuit dans un grand centre urbain et dans une localité nordique. Les participants également seront invités à
réaliser différents exercices de mise en situation et de mise en œuvre des stratégies identifiées.

AB5

Le Québec Qualifié… deux ans plus tard
André Hétu Directeur général (Association Midi-Quarante et Laval Qualifié)
Denis Thibeault Directeur général (Vision-Travail et Montérégie Qualifié)

Gestionnaires

La coopérative LeQuébecQualifié.com se veut un regroupement d’organismes et de professionnels en employabilité œuvrant à la
grandeur du Québec. Le but visé par les organismes d’employabilité membres est de développer un service aux entreprises afin
de diversifier ses sources de financement tout en offrant davantage d’options aux chercheurs d’emploi de leur région. L’atelier vise
à vous informer de l’état de l’évolution de la Coopérative, ses défis, ses embûches et son expérience, en invitant les participants à
réfléchir sur les options de partenariats possibles de votre organisme au sein de votre région.
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Jeudi avant-midi A (Durée de 1 h 30)
La planification de la relève pour les OBNL, nécessité ou futilité?

A1

Johanne Allaire Directrice générale (Perspective Carrière)
Danielle Lemire Formatrice – Coach – Conférencière (AUTHENTICA Groupe Conseil) et ancienne directrice
générale (Perspective Carrière)

Gestionnaires

Cet atelier est une occasion unique d’entendre les témoignages de deux gestionnaires qui ont vécu le processus de la planification
de la relève au sein d’un organisme en employabilité. Les deux gestionnaires, soit celle qui préparait son départ pour la préretraite
et celle qui a été recrutée pour prendre la relève à la direction générale, vous partageront tour à tour ce qu’elles ont vécu à chacune
des étapes : la décision irréversible de quitter pour la retraite, l’accompagnement du Conseil d’administration et des employés, la
passation harmonieuse des pouvoirs, le transfert de compétences.

A2

Santé mentale et employabilité
Delphine Scheinfeigel, Marylise Champagne, Marie Ballaman
Intervenantes en santé mentale et travail (Accès-Cible SMT)

Intervenants

Face à une personne qui ne conserve jamais ses emplois, qui vit des conflits au travail, qui croit peu à son avenir professionnel ou
qui semble envahie par ses émotions, vous vous demandez peut-être si votre organisme peut l’aider? Où la référer? Comment lui
en parler? Les organismes en employabilité observent souvent des problèmes de santé mentale parmi les personnes qui font appel
à leurs services. Pour certaines d’entre elles, cette problématique devient un obstacle majeur à leur intégration et à leur maintien
en emploi. La spécificité d’Accès-Cible Santé Mentale Travail est d’aborder conjointement l’employabilité et la santé mentale. Nous
vous proposons une présentation d’Accès-Cible SMT, sa mission, sa philosophie d’intervention et ses services. Ensuite, sous forme
d’échanges et à partir de vos expériences, nous vous donnerons des pistes de réflexion afin que vous vous sentiez mieux outillés face
à ces situations et à la souffrance de ces personnes.

Immigration : comment aider la personne dans sa globalité, au-delà
de la recherche d'emploi?
Nathalie Rochefort

A3
Intervenants
Gestionnaires

Présidente (DeGama, coop de solidarité)

Cet atelier interactif invitera les participants à faire part des difficultés rencontrées en employabilité dans un Québec interculturel
et inclusif. Nous abordererons la problématique de l’intégration et comment elle est vécue par les individus, tant à Montréal que
dans les régions. L’approche partagée dans le cadre de cet atelier prend en compte la personne dans sa globalité, tant au niveau
professionnel que personnel, social et/ou familial. L’atelier se terminera par une discussion sur des pistes de solution à emprunter
pour favoriser l’inclusion des personnes immigrantes sur le marché du travail.

COLLOQUERQUODE.COM

[8]

PROGRAMMATION
COLLOQUE 2015 DU RQuODE

Jeudi avant-midi B (Durée de 1 h 30)
B1

Persévérance
Guy Gauthier

Conseiller en emploi (Objectif Emploi)

Intervenants

Cet atelier se fonde sur l’ouvrage de Guy Gauthier portant sur la persévérance intitulé « Passion, Persévérance, Patience ».
300 exemples de modèle de persévérance y sont catégorisés/classifiés en 16 secteurs d’activité économique. Ce sont des modèles de
réussite sociale et professionnelle. L’atelier fera état des 70 meilleurs exemples de modèles de persévérance qui peuvent être soumis
à la clientèle qui fréquente les services d’employabilité.

B2

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE : ENJEU MAJEUR POUR L’EMPLOYABILITÉ!
Diane-Gabrielle Tremblay

Professeure (TELUQ)

Tous

La conciliation travail-famille est un enjeu majeur pour l’employabilité de tous les groupes, tout au long de la vie. En effet, tant
chez les jeunes travailleurs que chez les plus âgés, chez les hommes comme les femmes, la conciliation travail-famille et même
travail-famille-études pose des défis importants pour l’employabilité des individus. L’atelier vous permettra de vous familiariser
avec le sujet, de connaître les grands enjeux de la conciliation, les principales mesures qui peuvent faciliter la conciliation, les grands
modèles internationaux de relation emploi-famille, ainsi que les enjeux pour des professions particulières. Au terme de l’atelier,
vous serez en mesure de mieux saisir les enjeux associés à la conciliation travail-famille en lien avec l’employabilité et d’aider les
personnes ou organisations aux prises avec ce type de défi.

É
L
NU

Quelles interventions pouvant être associées au maintien en emploi
peuvent aider la personne dans son poste?

N
A
:
B3

Guylaine Michaud Prof. titulaire, Département d’orientation (Université de Sherbrooke)
Nathalie Plamondon Finissante à la maîtrise en orientation (Université de Sherbrooke)

B3
Intervenants

Dans le contexte actuel du marché du travail, les travailleurs sont confrontés à la mondialisation, au développement technologique,
à la baisse de la population active et plus encore. Différents outils existent et peuvent aider les personnes en emploi à se maintenir
à jour soit par le biais de la formation continue, par l’utilisation de diverses stratégies pour demeurer en emploi ou encore en
développant leurs compétences à l’aide d’un processus de bilan. Afin de développer la nouveauté de la connaissance construite, nous
décrirons les stratégies de maintien, celles qui favorisent l’employabilité et permettent souvent de rebondir face aux opportunités
ou obstacles en lien avec le travail.
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Jeudi avant-midi b (Suite)
B4

AUTO-ORIENTATION ET POUVOIR D’AGIR
Liette Goyer

Directrice des études supérieures en sciences de l’orientation (Université Laval)

Intervenants

En utilisant le cadre d’évaluation (Baudouin, coll., 2007), Goyer (2009;2010) a mis au point un ide Pour S’orienter (Mon GPS de
carrière). Dans cet atelier, nous discuterons des principaux effets de cette modalité auprès des personnes en situation d’emploi au
sein de petites et moyennes entreprises (Goyer et coll., 2011). Par la suite, nous présenterons comment l’approche du développement
du pouvoir d’agir (Lebossé, 2014) accompagne les actions et mobilise l’affranchissement des acteurs en maintien professionnel. Des
exercices réflexifs seront proposés.

COLLOQUERQUODE.COM
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Jeudi Après-midi CD (Durée de 3 h)
Pourquoi les outils Performance Carrière vous concernent
maintenant!
François Bernatchez

CD1
Intervenants
Gestionnaires

Conseiller d’orientation et psychologue industriel (Gestion Carrière inc)

Déjà plusieurs organismes membres du RQuODE ainsi que d’autres acteurs du domaine de l’orientation et de l’employabilité utilisent
les outils Performance Carrière. De plus en plus d’entre eux découvrent que les outils ont une portée beaucoup plus grande et voient
des manières d’élargir le panier de services offerts. Cet atelier vous propose de découvrir les outils Test Performance Carrière et
le Rapport d’Orientation, en vous sensibilisant à une autre manière de répondre aux nombreux enjeux actuels liés à la carrière et
à l’intégration au marché du travail. En matière d’employabilité, c’est le fonctionnement des gens et leurs scénarios de succès qui
sont au cœur des interventions. Au moins 80 % de l’adaptation au travail repose sur la personnalité et il en va de même pour les
choix de carrière. L’atelier vous propose une méthode actuelle, reconnue et éprouvée par des milliers de personnes dans l’univers de
l’orientation et des ressources humaines.

CD2

Emploi-Québec vous parle des services publics d’emploi de demain
Richard St-Pierre

Directeur général adjoint de la direction générale adjointe de la planification et du marché du
travail (Emploi-Québec)

Gestionnaires

Emploi-Québec dispose d’un vaste réseau de partenaires qui dispensent une partie de son offre de services publics d’emploi. Les
changements que vit le marché du travail ainsi que la nécessité de faire le meilleur usage possible des ressources que l’État consacre
aux services publics d’emploi ont amené Emploi-Québec, en collaboration avec les partenaires du marché du travail, à réfléchir sur
l’avenir de ces services. L’objectif est de répondre adéquatement aux besoins en évolution des personnes et des entreprises, et ce, de
façon efficiente. Dans cet atelier, Emploi-Québec présente l’état de la réflexion ainsi que les orientations qui ont été retenues par les
autorités, dont la Commission des partenaires du marché du travail, notamment en ce qui a trait à la mobilisation des personnes vers
l’emploi qui s’effectue par l’entremise des ententes de services qu’Emploi-Québec convient avec les membres du RQuODE.
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Jeudi après-midi CD (Suite)

Jumeler l’expérience à la volonté : deux innovations pour les femmes
d’ici et d’ailleurs
Mohamed Soulami Directeur général (Actions Interculturelles de Développement et d’Éducation – AIDE)
Geneviève Béliveau Chargée de projet (AIDE)
Gwladys Sebogo Assistante de projet (AIDE)

CD3
Intervenants
Gestionnaires

Actions interculturelles vous présente deux initiatives novatrices, soit Femmes au Sommet et Jeunes femmes en route vers la
réussite. Grâce à ces projets, l’organisme a contribué à créer des maillages gagnants entre des femmes d’expérience aux parcours
inspirants et des néo-canadiennes désirant s’impliquer dans la vie socioéconomique de leur pays d’adoption. Par le biais d’ateliers,
de conférences et surtout de jumelage, Actions interculturelles a réussi à créer des ponts entre des femmes aux motivations diverses,
mais aux aspirations identiques. Grâce à ces jumelages, tout à la fois interculturels, intergénérationnels et innovateurs, l’organisme
apporte, à des femmes d’ici et d’ailleurs, des solutions concrètes aux divers obstacles se dressant devant elles. Dans cet atelier,
l’équipe d’Actions interculturelles raconte le récit de ces expériences hors du commun et partage son expertise aux différents acteurs
intéressés à implanter une initiative similaire dans leur région.

Développer sa marque personnelle avec LinkedIn : stratégies pour
les chercheurs d’emploi et les intervenants
Nathalie Bray

Conseillère responsable des services de réaffectation (CIBLE-EMPLOI)

CD4
Tous

Le marché du travail est en constante évolution, tout comme les outils et les stratégies afin de dénicher l’emploi souhaité. Cet
atelier propose un bref survol de LinkedIn, ainsi que des stratégies simples et efficaces afin d’utiliser le plein potentiel de cet outil
de réseautage professionnel pour le développement de la marque personnelle. Développer sa marque personnelle, c’est bien se
connaître, c’est maîtriser les outils de communication et de recherche d’emploi, c’est clarifier son objectif d’emploi et c’est aussi
prendre soin de sa réputation numérique afin de se démarquer auprès des employeurs et des recruteurs. Cet atelier vous permettra
de découvrir comment LinkedIn peut devenir une ressource indispensable pour les intervenants à la recherche de ressources et
d’information afin d’accompagner efficacement leurs clients.

COLLOQUERQUODE.COM
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Jeudi après-midi c (Durée de 1 h 30)
L’agriculture, un secteur diversifié et ouvert à une multitude
d’emplois!

C1

Marjolaine Huot Agente de projet (AGRICarrières)
Robert Ouellet Coordonnateur à l’emploi agricole (AGRICarrières)

Intervenants

Le secteur de la production agricole a évolué. Près de 13 000 entreprises embauchent maintenant plus de 50 000 travailleurs. Le
secteur vit actuellement une rareté de travailleurs pour différents postes et ce, dans divers secteurs de production : des milliers de
postes permanents, saisonniers et occasionnels de qualité sont à combler dans toutes les régions. L’atelier d’AGRIcarrières vise à
informer sur les transformations du marché du travail en production agricole (emplois disponibles, qualités intrinsèques des emplois,
conditions de travail d’aujourd’hui), démontrer comment le secteur de la production agricole est un excellent milieu pour l’intégration
en emploi (accès aux métiers, voies de formation variées, intégration en emploi, insertion socioprofessionnelle), puis à identifier les
opportunités de collaboration avec les organismes d’employabilité (collaboration avec les 12 Centres d’emploi agricoles du Québec,
partenariats pour développer d’autres projets).

Démystifiez l’industrie textile québécoise : les entreprises, la
main-d’œuvre, les défis, les enjeux!

É
L
U

Marlène Lemire Chargée de projets et des comm. corporatives par intérim (CSMO Textile)
Charles-Antoine Bourque Directeur RH et développement organisationnel (Jardin de Ville)
Marie-Josée Legault Directrice RH (Rayonese Textile)

N
N
:A

C2
Intervenants

Le secteur textile québécois a connu plusieurs transformations au cours des dernières décennies. En participant à cet atelier, vous
saisirez mieux la situation de cette industrie en 2015, soit par le portrait du secteur, de la main-d’œuvre, du marché et de l’activité
commerciale, des défis ainsi que des enjeux de la main-d’œuvre. Aussi, deux entreprises textiles des Laurentides seront sur place!
Il s’agit de Jardin de Ville, un leader en design et en commercialisation de mobilier de jardin haut de gamme et de Rayonese Textile
qui se spécialise dans la fabrication de tissus servant au recouvrement des matelas. En plus de découvrir ces entreprises et leurs
produits, vous pourrez en savoir davantage sur les types d’emploi offerts, leurs besoins de main-d’œuvre, les compétences qu’elles
recherchent et plus encore! L’industrie textile compte 432 entreprises au Québec qui offrent près de 10 700 emplois. Qui sont-elles?
Que fabriquent-elles? Où sont-elles situées? Quelle est la scolarité des personnes en emploi? Quels sont les métiers-clés? Quels sont
les besoins de compétences à combler d’ici les 12 prochains mois. Venez comprendre ce que le secteur textile peut vous apporter ou
à votre clientèle!

C2
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Jeudi après-midi C (Suite)

Employabilité en environnement, un choix vert!
Dominique Dodier

Directrice générale (EnviroCompétences)

C3
Intervenants

Dans cet atelier, découvrez le portrait de l’emploi en environnement au Québec et le portrait d’un travailleur dans l’industrie de
l’environnement (profil académique, compétences recherchées, constat de lacunes chez les candidats). L’employabilité est aussi une
question de personnalité! Apprenez-en plus sur les tendances émergentes des emplois et métiers en environnement, ainsi que sur
la transversalité des emplois dans ce secteur. Cet atelier vous permettra finalement d’en savoir davantage sur les outils disponibles
pour la recherche d’emploi.

C4

L’évaluation, ça nous concerne tous !
Guylaine Michaud Prof. titulaire, Département d’orientation (Université de Sherbrooke)
Liette Goyer Directrice des études en counseling et orientation (Université Laval)
Réginald Savard Prof. titulaire, Département d’orientation, directeur du Collectif de recherche en counseling et
développement de carrière (Université de Sherbrooke)

Intervenants
Gestionnaires

S’il est reconnu que les gestionnaires doivent évaluer les services dispensés par leur organisme, les intervenants(es) peuvent penser
que cela les concernent peu. Pourtant, tous vivent les conséquences des évaluations des services offerts. Ces évaluations sont souvent
réalisées dans une logique centrée sur les résultats finaux, sans prendre en compte la complexité des processus d’intervention en
employabilité. Les conséquences d’une telle évaluation peuvent affecter l’estime sociale des professionnels(les) œuvrant dans
ces organismes d’une part et d’autre part, l’accès aux ressources adéquates pour répondre aux besoins d’orientation, de recherche
d’emploi et de développement de stratégies d’adaptation pour faire face à un marché du travail en mouvement et incertain. Dans cet
atelier, nous aborderons les éléments d’évaluation à considérer afin de suivre les divers effets des interventions et services permettant
à la fois de mieux évaluer le contexte des interventions et services offerts, la progression des processus d’intervention et les effets
ultimes des interventions. Nous verrons aussi qu’en utilisant ce canevas d’évaluation, notamment avec un outil informatisé, comment
il est possible que les personnes intervenantes puissent avoir des pistes concrètes pour leur développement de compétences en
intervention.

COLLOQUERQUODE.COM
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Jeudi après-midi D (Durée de 1 h 30)
D1

Synergologie : la communication non verbale en employabilité
Annabelle Boyer Synergologue et présidente (ABC Solution Développement organisationnel)

Tous

La synergologie, quel sujet passionnant! Vérité ou mensonge? Authenticité ou camouflage? Votre corps parle même si vous n’avez pas
prononcé une parole. Mimiques, gestes, postures, axes de têtes, démangeaisons, tant d’indices qui permettent de mieux comprendre
le fonctionnement de l’esprit. Apprenez à mieux observer et comprenez ce que vous voyez : le besoin du client, le non-dit du candidat,
la réaction des employeurs, la sincérité du collègue, le bien-fondé d’une plainte, les véritables enjeux d’une rencontre. Savez-vous
reconnaître les profiteurs? Quel est l’impact de votre non-verbal sur vos relations? Pouvez-vous mettre des mots sur votre «feeling»?
En milieu professionnel, la synergologie devient un atout, un outil de facilitation, un support à la compréhension de l’autre et, dans
certains cas, un détecteur de mensonges et un identificateur de malaises.

É
L
NU

Le feedback, un outil de communication qui vaut son pesant d’or

N
A
:
D2

Danielle Lemire Formatrice - Coach - Conférencière

(AUTHENTICA Groupe Conseil)

D2
Intervenants
Gestionnaires

Outil de communication accessible, dont les avantages sont indéniables, comment se fait-il que le feedback soit si peu utilisé dans
nos communications tant personnelles que professionnelles? Cet atelier propose un aperçu du contenu de l’atelier sur le feedback
spécifique.

Du projet à la décision : comprendre, intervenir, mobiliser...
pour mieux rebondir!

D3

Louis Cournoyer Directeur des programmes d’études en développement de carrière et professeur-chercheur en
counseling de carrière (UQÀM)

Intervenants

Cet atelier vise à : (1) comprendre comment les parcours, projet, décision et choix s’inscrivent comme façons de vivre et de se
réaliser comme être humain, (2) prendre appui sur des résultats de recherche pour modéliser le processus conjoint de construction
de projet et de prise de décision relative à la carrière et (3) proposer des pistes d’évaluation et d’intervention ajustées aux différentes
expériences scolaires et professionnelles. Que l’on soit jeune ou adulte, inclus ou exclu des systèmes éducatifs et professionnels, il
demeure des dimensions qui traversent l’expérience de tous et chacun. C’est ce souci de trouver les fils conducteurs d’expériences
rattachés à la construction de projet et de prise de décision qui est abordé dans cet atelier. Au final, les participants pourront revoir
leurs façons de concevoir et d’intervenir sur les projets de leurs clientèles, de saisir les processus impliqués à cet égard.

[15]
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Jeudi après-midi D (Suite)
D4

Un choix professionnel réfléchi
Daniel Poulin Conseiller d’orientation et chargé de cours
Mélissa Moffette Directrice adjointe/services (CJE des Moulins)

Intervenants

Retourner à l’école est une décision importante. Pourtant plusieurs adultes choisissent, sans réflexion approfondie, une formation,
puis beaucoup d’entre eux ne terminent pas leurs études. Il leur est ensuite difficile d’obtenir à nouveau un financement d’EmploiQuébec. Mon Projet Professionnel (Prix Service) est un outil d’exploration et de réflexion permettant à la personne de valider son choix
de cours. Il s’appuie sur deux concepts : l’information scolaire et professionnelle et le traitement de l’information. Nous présenterons
les outils utilisés et les étapes du processus permettant à chacun des clients de conclure si son choix fait du sens pour lui.

COLLOQUERQUODE.COM
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Vendredi avant-midi EF (Durée de 3h)
RESO-mobile, pour créer un plan d’action à la fois simple, flexible et
rigoureux
Christian Boucher

Intervenant en insertion socioprofessionnelle (Option-travail/CJE Ste-Foy)

EF1
Intervenants

Depuis 2005, plusieurs organismes ont bénéficié de la formation sur le modèle d’intervention en réinsertion sociale et outil
d’évaluation du SYSTÈME RESO. De cette formation a découlé, il y a trois ans, un autre outil d’évaluation de besoins issu de la famille
du SYSTÈME RESO : le RESO-MOBILE, un processus concret et interactif, sous une forme to-do list, permettant au tandem aidant-aidé
d’identifier rapidement les objectifs au plan d’action. Jusqu’à présent, plusieurs ressources ont fait le choix de se procurer l’outil et de
l’intégrer à leurs pratiques. Cet atelier suggère donc aux participants des façons d’utiliser et d’optimiser cet outil simple et intuitif, le
tout en sept étapes. Il est à noter que cet atelier vise autant les utilisateurs de RESO-MOBILE qui voudraient optimiser son utilisation
qu’à ceux qui désirent découvrir cet outil et, éventuellement, se le procurer.

intervenir auprès des 50 ans et + : plus qu’une recherche d’emploi!
Anick Legault

Conseillère d’orientation (CIBLE-Emploi)

EF2
Intervenants

Les travailleurs de plus de 50 ans constituent, depuis quelques années, un « phénomène » qui préoccupe la société, les employeurs
et les intervenants en employabilité. Pourquoi? L’accroissement de l’espérance de vie et le fait que plusieurs connaissent une
interruption d’emploi avant l’âge de la retraite sont possiblement en cause. Ces réalités engendrent de nouvelles préoccupations et
comportent plusieurs enjeux propres à cette clientèle. Cet atelier présentera les enjeux, tant personnels que professionnels, auxquels
sont confrontés les individus de 50 ans et plus. Les participants pourront discuter de certains mythes entourant cette clientèle et
apporter un regard critique sur celle-ci. Finalement, l’atelier fournira aux participants des pistes de réflexion et d’actions utiles dans
un contexte de relation d’aide avec les personnes de 50 ans et plus.

Adoptez les habitudes des personnes très efficaces
François Gamonnet

Fondateur de l’Institut de Gestion du Temps Inc.

EF3
Tous

Le nombre de choses à faire est illimité, mais votre temps est limité. Comment l’? Adoptez les habitudes des personnes très efficaces
(Méthode Gamonnet et Outlook)!
•
•
•
•
•
•
•
•

Que font (et ne font pas) les personnes proactives?
Comment noter toutes les choses à faire et les centraliser dans son agenda?
Comment prioriser vos tâches, les demandes, le volume de courriels et vos projets?
Comment visualiser sa vraie charge de travail?
Comment intégrer les imprévus et les urgences dans votre planification?
Comment faire des suivis?
Comment utiliser le potentiel d’Outlook (ou Notes et/ou autre logiciel que vous utilisez)?
Et plusieurs autres trucs et astuces qui vous seront très utiles!

[17]

COLLOQUERQUODE.COM

PROGRAMMATION
COLLOQUE 2015 DU RQuODE

Vendredi avant-midi EF (Suite)

Rebondir après une situation de harcèlement psychologique ayant
mené à une perte d’emploi
Guylaine Michaud

Prof. titulaire, Département d’orientation (Université de Sherbrooke)

EF4
Intervenants

Différentes études montrent que le harcèlement psychologique au travail a des conséquences néfastes pour l’individu, l’organisation
et la société en général. Il génère des coûts considérables en termes d’arrêt maladie et de sortie prématurée du marché du travail.
Selon une recension récente des écrits, 66 % des personnes ayant vécu une situation de harcèlement psychologique au travail
sont exclues du monde du travail, au moins temporairement. Dans un contexte d’intervention, chaque situation de harcèlement
doit être analysée pour pouvoir être comprise et afin que des stratégies d’intervention appropriées soient appliquées auprès de la
personne. Dans cet atelier, nous présentons une modélisation du harcèlement psychologique au travail en quatre phases permettant
d’identifier : les caractéristiques de la victime, de l’agresseur et de l’organisation; les comportements de harcèlement psychologique;
les réponses individuelles et organisationnelles ainsi que les conséquences du harcèlement psychologique. Des pistes d’intervention
seront discutées afin d’aider les clientèles en employabilité à rebondir suite à une situation de harcèlement.

Visite guidée au coeur de la créativité
Edwidge Desjardins Directrice de la maîtrise en carriérologie, C.O, psychothérapeute (UQÀM)
Ilia Essopos Chargée de cours, C.O, (UQÀM)

EF5
Intervenants

Pour sortir des protocoles traditionnels d’intervention, pour être à l’affût de nouvelles pratiques, pour oser la différence, quoi de
mieux que de choisir la créativité dans votre vie professionnelle. Cet atelier vise à ce que vous vous réappropriez votre propre
créativité présente sous différentes formes pour ensuite la développer, la cultiver. Après avoir reconnu nos inspirations, un modèle
vous sera présenté, modèle qui nous mènera directement à des indicateurs de créativité dont les principaux passent à travers les
cinq sens. Des exercices pour prendre conscience de la présence de la créativité dans vos vies vous seront proposés. Suivra une
réflexion accompagnée de mises en situation pour intégrer des opérations cognitives et émotives propices à l’effervescence créative,
telles l’assemblage, la fusion, la réorganisation et bien d’autres. Dans cette visite guidée, nous écouterons notre intuition et sans
peur du ridicule, ni de l’inconnu pour découvrir notre potentiel créatif. Dans l’esprit du thème du colloque, il est important de
« rebondir », chercher de nouvelles stratégies et de nouvelles façons d’intervenir pour faire face aux défis de l’employabilité.

COLLOQUERQUODE.COM
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Vendredi avant-midi E (Durée de 1 h 30)
Le modèle Individual Placement and Support : une approche efficace
pour aider les personnes ayant un problème de santé mentale à
travailler
Martine Calabrese Conseillère en adaptation au travail (Institut Douglas, Centre Wellington)
Mireille Valois Conseillère en adaptation au travail (Institut Douglas, Centre Wellington)

E1
Intervenants

Cet atelier vous permettra d’explorer, en premier lieu, un bref historique des transformations des services d’employabilité en santé
mentale depuis les années 1990. Par la suite, les participants découvriront la clientèle desservie par le modèle de soutien en emploi
Individual Placement and Support (IPS), soit des personnes vivant avec un trouble de santé mentale grave. Une discussion portant
sur les défis en lien avec les réalités du marché du travail et sur la stigmatisation auxquels est confrontée cette clientèle lors de
son intégration en emploi suivra. Nous mettrons l’accent sur notre rôle d’agent de changement dans les perceptions de la maladie
mentale auprès des employeurs. Dans la partie suivante, les 8 principes du modèle seront expliqués à l’aide d’exemples de la pratique.
Cette approche novatrice offre la possibilité à la clientèle de développer des stratégies pour la recherche et le maintien en emploi.

Influencer les décideurs politiques par le lobbying
Luc Vallerand

E2

Directeur du service aux membres (Association des ressources intermédiaires d’hébergement du

Québec)

Gestionnaires

Les groupes de pression, les groupes d’intérêts, les partis politiques, les syndicats et les autres regroupements doivent assurer une
« vigie » constante de l’évolution ou de l’apparition de politiques publiques. Conséquemment, les groupes doivent nécessairement
structurer leur analyse des propositions liées aux politiques publiques qui concernent leur secteur d’intervention. Il est nécessaire
qu’ils évaluent de manière critique les propositions de mesures, de promesses électorales et plans d’action. Les médias sont
considérés comme le quatrième pouvoir (juridique – législatif – exécutif) auprès des gouvernants. Pour influencer les décideurs et les
titulaires de charges publiques, les médias constituent un relais incontournable en affaires publiques afin de susciter l’émergence et
l’existence d’un problème, autant auprès des décideurs que de l’opinion publique. Dans cet atelier, nous survolerons les mécanismes à
mettre en place pour exercer une pression multiple (médias, rencontres politiques, communication d’influence) auprès des décideurs
politiques, afin de mettre un enjeu à l’agenda politique.

Comment l’anxiété et l’autonomie affectent l’employabilité
Monica Dery-Goldberg

Spécialiste en emploi (Agence Ometz)

E3
Intervenants

De nombreuses enquêtes démontrent que le marché de travail est de plus en plus stressant. La forte prévalence du stress, du surmenage
et de la dépression sont en partie la conséquence de la mondialisation de l’économie et des changements technologiques. Cette
évolution a plusieurs effets positifs, mais engendre également du stress en raison de l’accélération du rythme de travail, des délais de
plus en plus serrés et de plusieurs nouvelles exigences de production et de qualité. Conséquemment, plusieurs individus ne peuvent
pas maintenir un emploi ou être embauchés puisque les demandes sont devenues trop exigeantes. Une façon de réduire l’anxiété
parmi les individus qui recherchent un emploi est d’augmenter leur degré d’autonomie. Les intervenants doivent leur donner les
outils nécessaires afin de réduire leur niveau de stress et augmenter leur autonomie, en plus d’offrir des stratégies aux employeurs
pour permettre aux employés de mieux concilier vie professionnelle et vie privée.
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Vendredi avant-midi f (Durée de 1 h 30)
Test psychométrique AFC Holland : adapter la typologie de Holland
aux réalités d’aujourd’hui
Philippe Chevrette

Directeur général (AFC Compétences Génériques)

F1
Gestionnaires

Saviez-vous que les analyses scientifiques réalisées au courant des dernières années ont démontré que la typologie de Holland
n’est pas de forme hexagonale, mais plutôt sphérique? De plus, un individu que a de l’intérêt pour la musique a moins de chances de
suivre une formation dans ce domaine s’il est convaincu qu’il n’a pas les capacités suffisantes pour devenir musicien. Nos recherches
réalisées entre les compétences génériques et la typologie de Holland auprès de 800 travailleurs québécois nous ont démontré
que des comportements typiques peuvent être associés à différents éléments de cette typologie. À la lumière de ces constats, AFC
Compétences Génériques a créé le tout nouveau test AFC Holland qui intègre la dimension classique des intérêts, mais également
du sentiment d’efficacité personnelle, des comportements et des affects positifs dans le but de fournir aux conseillers d’orientation
un bilan plus exhaustif, fiable et valide de leurs clients. Les tendances provenant de près de 100 participants sont d’ailleurs très
encourageantes, car nous avons obtenu un niveau de fidélité de cohérence interne (alpha de Cronbach) exceptionnel de ,94 à ,98
pour les échelles globales du RIASEC. Nous ferons un bref survol de ces dernières avancées scientifiques et de leur intégration dans
ce nouveau test. Vous pourrez également essayer ce nouveau test gratuitement.

Reconnaître et utiliser les compétences de nos employés
Christian Gendron Directeur général (CSMO communications graphiques du Québec)
Cathy Ward Conseillère à la formation (CSMO communications graphiques du Québec)

F2
Gestionnaires

Cet atelier a comme objectif de vous outiller afin de mieux évaluer et utiliser les compétences de la main-d’œuvre; par l’entremise
de quatre outils distincts :
•
•
•
•

Un processus de reconnaissance des compétences
Un programme d’apprentissage en milieu de travail
Une démarche de transfert intergénérationnel des compétences
Une formation de formateur en milieu de travail

Cet atelier est présenté par le Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec.

COLLOQUERQUODE.COM
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Vendredi avant-midi F (Suite)

LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS,
COMMENT S’Y RETROUVER?
Martine Lafrance Gestionnaire de projets | professionnels formés à l’étranger (CSMO TECHNOCompétences)

F3
Intervenants

L’accompagnement des professionnels en TIC formés à l’étranger dans leur recherche d’emploi peut représenter un défi important
pour les intervenants en employabilité. En effet, le langage très technique, les méthodes de travail peu traditionnelles, la diversité
des possibilités d’emploi, l’évolution rapide des technologies, le manque d’adéquation entre les besoins pointus des entreprises et la
formation générale offerte par les établissements d’enseignement représentent autant de facteurs auxquels les conseillers en emploi
se doivent d’être sensibles. Cet atelier vous permettra d’en apprendre davantage sur le secteur des TIC et sur les éléments pratiques
à connaître pour relever le défi d’accompagnement des immigrants en recherche d’emploi dans le secteur des TIC. Des outils vous
seront également proposés afin d’offrir des références supplémentaires à consulter.
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BIOGRAPHIE DES PRÉSENTATEURS
Johanne Allaire

Johanne Allaire, CRHA, possède plus de vingt ans en gestion des ressources humaines et cinq ans à titre de
coach de carrière chez Perspective Carrière. En juin 2014, elle a aussi fait le grand saut et accepte de prendre
la relève à la direction générale de l’organisme avec la ferme intention d’assurer la continuité au sein de cette
organisation qui lui tient tant à cœur.

Marie Ballaman

Marie Ballaman est titulaire d’un baccalauréat en travail social (diplôme suisse). Intervenante dans différents
domaines (santé mentale, itinérance…) pendant 10 ans, elle travaille depuis 2013 chez Accès-Cible SMT
comme intervenante en santé mentale et travail.

Nancy Baril

Nancy Baril est la directrice générale des Services de perfectionnement 3000 qui œuvre en employabilité
depuis près de cinq ans et qui est membre du Réseau canadien des entreprises d’entraînement (RCEE).
Elle cumule plus de 12 ans à titre de formatrice informatique. Elle est bachelière en sciences politiques de
l’Université Laval et termine un certificat en gestion des organisations.

Geneviève Béliveau

Geneviève Béliveau est chargée de projet chez Actions interculturelles, mène de front Jeunes femmes en route
vers la réussite et Femmes aux Sommets. Sa connaissance des enjeux féminins l’a poussée vers une recherche
de solutions concrètes luttant contre différents obstacles tels la discrimination basée sur le sexe.

François Bernatchez

François Bernatchez compte 42 années d’expérience à titre de conseiller d’orientation et psychologue
industriel. Il a fondé Gestion Carrières inc. (1997) après 24 ans comme conseiller d’orientation en milieu
scolaire. Récipiendaire du « Prix de l’Ordre » de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec,
il a développé le test psychométrique Performance Carrière (1999) et le Rapport d’orientation (2010).

Christian Boucher

Diplômé d’un baccalauréat en psychologie et d’une maîtrise en sciences de l’orientation, Christian Boucher
travaille depuis plus de six ans au Carrefour jeunesse emploi Ste-Foy pour le programme Jeunes en action.
Co-concepteur de l’outil RESO-MOBILE, il a déjà offert à quelques reprises des formations à des intervenants
sur son utilisation et sur la pertinence d’intégrer un plan d’action à sa pratique.

COLLOQUERQUODE.COM
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BIOGRAPHIE DES PRÉSENTATEURS (Suite)
Annabelle Boyer

Spécialiste du développement organisationnel depuis une quinzaine d’années, Annabelle Boyer détient un
baccalauréat en génagogie (consolidation d’équipe) de même qu’une maîtrise en administration, concentration
intervention et changement organisationnel. Elle est titulaire du diplôme de synergologie, une méthode de
lecture et d’analyse du comportement non-verbal enseignée dans le cadre d’un programme de formation de
trois ans.

Nathalie Bray

Nathalie Bray œuvre dans le domaine de la transition de carrière depuis plus de 15 ans : programmes et
services en employabilité, services en réaffectation et formation. Elle est également responsable de la gestion
des médias sociaux de CIBLE-EMPLOI depuis 2011, et elle offre des services de coaching LinkedIn.

Mireille Valois

Mireille Valois Msc., titulaire d’une maîtrise en service social, travaille comme conseillère en adaptation au
travail au programme IPS depuis 2001. Suite à une formation du Dartmouth IPS Supported Employment Center
(ÉU), elle a contribué, depuis 2006, à l’implantation du modèle IPS dans plusieurs équipes du Québec et de
l’Europe.

Martine Calabrese

Martine Calabrese, c.o., titulaire d’une maîtrise en carriérologie, travaille comme conseillère en adaptation au
travail au programme IPS depuis 2008. Elle a contribué à l’implantation du modèle IPS dans plusieurs équipes
du Québec et de l’Europe.

Marylise Champagne

Marylise Champagne, titulaire d’un baccalauréat en développement de carrière à l’UQÀM, est actuellement à
la maîtrise en orientation à l’Université de Sherbrooke. Elle est intervenante en santé mentale et travail chez
Accès-Cible SMT depuis 2010.

Philippe Chevrette

Philippe Chevrette est psychométricien et directeur général d’AFC Compétences Génériques depuis 2007. Il
a réalisé de nombreuses études scientifiques, édité et révisé plusieurs outils d’évaluation depuis plusieurs
années, dont notamment le test AFC Compétences Génériques validé auprès de 15 000 Canadiens.

Louis Cournoyer

Louis Cournoyer est directeur des programmes d’études en développement de carrière et professeurchercheur en counseling de carrière à l’UQÀM. Ses travaux portent sur les pratiques d’accompagnement, les
processus de prise de décision de carrière et le rôle des relations sociales sur les parcours.
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Monica Dery-Goldberg

Monica Dery-Goldberg est une spécialiste en emploi dans le programme d’emploi assisté de l’Agence Ometz,
une agence de services sociaux à Montréal. Ce programme aide les personnes ayant des besoins particuliers
à se trouver un emploi. Elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et un baccalauréat
en psychologie de l’Université McGill.

Edwidge Desjardins

Directrice de la maîtrise en carriérologie à l’UQÀM, conseillère en orientation et psychothérapeute, Edwidge
Desjardins enseigne le counseling et amène ses étudiants à chercher des solutions novatrices aux problèmes
des clients. Ses recherches portent sur la créativité et les événements fortuits qui marquent nos vies.

Ilia Essopos

Ilia Essopos, docteure en éducation, formée en développement de carrière, en ressources humaines et en
communication, est conseillère d’orientation dans les milieux communautaires, scolaires et privés. Elle
s’intéresse particulièrement à l’imprévu porteur de sens et à la créativité. Elle est chargée de cours au
Département d’éducation et de pédagogie de l’UQÀM.

Dominique Dodier

Dominique Dodier a développé son expertise en gestion des ressources humaines au cours des vingt dernières
années. Elle est bachelière en relations industrielles de l’Université Laval et détentrice d’un certificat en droit
du travail. Depuis 2006, elle occupe les fonctions de directrice générale d’EnviroCompétences. Conférencière,
formatrice à ses heures, elle met sa passion au service de l’industrie de l’environnement.

Diane Doyon

Diane Doyon, c.o. et praticienne d’expérience en GRH, est l’instigatrice d’un modèle d’apprentissage axé sur
des relations (dont le Cercle de Legs) en appui au maintien et à la mobilité professionnelle. Elle anime des
groupes et forme aux pratiques groupales au maintien (Limoges) et aux transitions (Riverin-Simard) aux âges
de la vie.

FRANÇOIS GAMONNET

Diplômé à la maîtrise de l’Université de Sherbrooke et l’EM Lyon, François Gamonnet est fondateur de l’Institut
de Gestion du Temps. Plus de 25 000 personnes ont bénéficié de son programme Optimisez votre temps avec
la méthode Gamonnet (et Outlook ou Notes, ou autre logiciel de courriel et gestion du temps), tant au Canada
qu’en France.

Guy Gauthier

Pendant plus de 20 ans, Guy Gauthier a enseigné des cours de méthodologie et d’Initiation associés au DEC
en sciences humaines au Cégep Marie-Victorin à une clientèle immigrante et de groupes d’âges variés. Il a
conçu une présentation Powerpoint (70/300 exemples de modèles de persévérance) qui a été présentée aux
étudiants du Cégep ainsi que dans plusieurs écoles secondaires défavorisées.

COLLOQUERQUODE.COM

[24]

PROGRAMMATION
COLLOQUE 2015 DU RQuODE
BIOGRAPHIE DES PRÉSENTATEURS (Suite)
Christian Gendron

Christian Gendron est directeur général au CSMO des communications graphiques du Québec depuis deux
ans et il travaille à cet endroit depuis 12 ans. Il possède un baccalauréat en relations industrielles.

Liette Goyer

Chercheure au CRIEVAT, Liette Goyer, PhD., c.o., est directrice des études en counseling et orientation à
l’Université Laval. Elle dirige le Laboratoire sur l’analyse des dispositifs d’accompagnement et la compétence
à s’orienter (ADACO). Ses récents travaux portent sur l’efficacité, le rapport au travail et l’accompagnement.

André Hétu

Directeur de l’Association Midi-Quarante depuis 2002, André Hétu oeuvre depuis plus de trente ans comme
gestionnaire d’organismes dans le secteur de l’employabilité. Tout au long de sa carrière, il a participé à la
création, au développement et à la restructuration de nombreux services et entreprises à vocation sociale et
communautaire : L’Arrimage,  le Centre de Transition Le Sextant, le SEMO des Laurentides et LavalQualifié sont
quelques-unes de ses réalisations.

Marjolaine Huot

Marjolaine Huot est agente de projet chez AGRICarrières. Elle possède plus de 10 ans d’expérience en éducation
et en formation notamment dans le domaine de l’employabilité : animation, conception et adaptation de
formations, insertion socioprofessionnelle et gestion de projets, etc. Elle a été rédactrice et vigie dans l’équipe
de veille stratégique de l’Association des Centres de recherche d’emploi du Québec (ACREQ).

Martine Lafrance

Détentrice d’un baccalauréat en Information scolaire et professionnelle (ISEP), Martine Lafrance a œuvré
dans plusieurs milieux depuis plus de 17 ans, notamment dans celui des technologies de l’information et
des communications  depuis les sept dernières années. Au fil du temps, elle a acquis une solide expérience
en gestion des ressources humaines et en employabilité, plus particulièrement auprès de la main-d’œuvre
immigrante.

Anick Legault

Conseillère d’orientation, membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec et de
l’OPQ, Anick Legault compte 18 ans d’expérience en orientation et en ressources humaines. Fort de sa maîtrise
en psychologie et de ses études en orientation, elle a développé au fil des années une grande expertise
auprès d’une clientèle expérimentée. Elle œuvre depuis 2008 chez CIBLE-EMPLOI.

Danielle Lemire

Danielle Lemire possède une formation universitaire en psychologie et en enseignement et cumule près
de 30 ans en gestion, dont cinq ans dans le domaine de l’intégration socioprofessionnelle et 20 ans en
employabilité. En septembre 2014, elle crée AUTHENTICA Groupe Conseil, qui vise à soutenir les gestionnaires
dans le développement de leur leadership.
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Jacques Limoges

Jacques Limoges, docteur en éducation (counseling), conseiller d’orientation et professeur associé au
Département d’orientation professionnelle de l’Université de Sherbrooke depuis 1973. Ces champs
de recherche sont : l’entraide, l’insertion socioprofessionnelle, la gestion de carrière et l’animation des
groupes. Il est l’auteur de plus de 23 livres, le dernier étant un traité sur le potentiel groupal. Il est reconnu
internationalement comme conférencier et formateur.

Sophie Mathers

Consultante en développement de carrière, Sophie Mathers aide les organisations autochtones à développer
et renforcer leurs ressources humaines. Elle a travaillé pendant plus de cinq ans avec l’Administration régionale
Kativik à Inukjuak, au Nunavik, où elle a vécu durant plusieurs années. Depuis 2011, elle travaille également
en étroite collaboration avec le Cree Human Resource Development.

Guylaine Michaud

Guylaine Michaud, PhD, c.o., est professeure titulaire au Département d’orientation professionnelle de
l’Université de Sherbrooke en fondements et intervention en counseling et développement de carrière. Elle
est reconnue pour ses recherches qui contribuent concrètement au développement des connaissances et à
l’identification des stratégies d’intervention efficace dans le domaine de l’employabilité.

Mélissa Moffette

Impliquée et dévouée sur la scène moulinoise, Mélissa Moffette œuvre au Carrefour jeunesse-emploi des
Moulins depuis sept ans. Reconnue pour son grand dynamisme et son sens de l’organisation, elle a développé
de nombreux outils et travaille ardemment avec les partenaires du milieu pour l’élaboration de nombreux
projets visant l’intervention jeunesse et le travail social.

Robert Ouellet

Robert Ouellet est coordonnateur à l’emploi agricole chez AGRICarrières. Diplômé en relations industrielles, il
œuvre depuis une vingtaine d’années auprès d’organismes de plusieurs secteurs notamment sur des études
en milieux de travail et des programmes de qualification et de formation de main-d’œuvre. Depuis quatre
ans, il coordonne le repositionnement du bureau de recrutement agricole Agrijob et de l’offre de services des
Centres d’emploi agricole.

COLLOQUERQUODE.COM

[26]

PROGRAMMATION
COLLOQUE 2015 DU RQuODE
BIOGRAPHIE DES PRÉSENTATEURS (Suite)
Daniel Poulin

Daniel Poulin est conseiller d’orientation et travaille dans le domaine de l’employabilité depuis plus de trente
ans. Il enseigne à titre de chargé de cours: Reconnaissance des Acquis, Bilan de Compétences et Planification
de Carrière à l’UQÀM. Au cours de sa carrière il a développé plusieurs projets dont Bilan de CompétencesPortfolio, Visa Destination Emploi et Mon Projet Professionnel.

Nathalie Rochefort

Intervenante sociale de formation, Nathalie Rochefort a fait un passage remarqué en politique comme
députée de Mercier de 2001 à 2003. Depuis, elle met ses talents au service d’organisations dynamiques
pour résoudre des défis de positionnement, le tout avec une vision pragmatique de l’action politique et de
l’engagement citoyen.

Réginald Savard

Réginald Savard, PhD., c.o. est professeur titulaire au Département d’orientation professionnelle de l’Université
de Sherbrooke et directeur du Collectif de recherche en counseling et développement de carrière. Il enseigne
le counseling de carrière individuel et les processus inhérents à la supervision clinique.

Delphine Scheinfeigel

Delphine Scheinfeigel, titulaire d’un baccalauréat en animation socioculturelle, d’un baccalauréat de formatrice
en français langue seconde et lutte contre l’illettrisme et d’une maîtrise en communication (diplômes français).
Formatrice et chargée de projet en alphabétisation et francisation pendant six ans, intervenante en santé
mentale et travail chez Accès-Cible SMT depuis 2010.

Gwladys Sebogo

Gwladys Sebogo, agente de projet chez Actions interculturelles pour Jeunes femmes en route vers la réussite,
aide les jeunes femmes à identifier les obstacles qui les empêchent d’atteindre  leur potentiel économique.
Elles apprennent ainsi à avoir confiance en leur potentiel et à briser des barrières qui sont devant elle.
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Mohamed Soulami

Mohamed Soulami, fondateur et directeur de l’organisme Actions interculturelles, a initié plusieurs projets
novateurs sous forme de recherche-action afin de contribuer à l’augmentation des connaissances et à
l’amélioration des pratiques en matière d’intégration et de diversité culturelle. Il a obtenu le Prix Jacques
Couture de la citoyenneté en 2008.

Richard st-pierre

M. St-Pierre est économiste de formation. Il a occupé des fonctions d’agent de recherche au ministère de
l’Enseignement supérieur ainsi qu’au ministère des Finances, avant de se joindre à Emploi-Québec en 2000.
Il est, depuis quatre ans, directeur général adjoint de la planification et du marché du travail pour cette
organisation.

Denis Thibault

Denis Thibault est directeur général de Vision-Travail Montérégie depuis 1997. Il est membre fondateur de la
Coopérative Le QuébecQualifié et le promoteur de Montérégie Qualifié. Il fut également directeur administratif
de différents projets au Gabon et en Guinée, en plus de participer à plusieurs missions d’évaluation de projets
à travers l’Afrique centrale et de l’Ouest.

Diane-Gabrielle Tremblay

Diane-Gabrielle Tremblay est professeure à la TÉLUQ de l’Université du Québec, directrice de l’ARUC sur la
gestion des âges et des temps sociaux et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socioorganisationnels de l’économie du savoir. Elle est l’auteure de nombreux articles et livres sur le thème de la
conciliation travail-famille.

Luc Vallerand

Titulaire d’une maîtrise en counseling et d’un baccalauréat en psychologie, Luc Vallerand a œuvré aussi à titre
de conseiller politique ministériel au cabinet de la santé et des services sociaux. Son expérience en cabinet
ministériel l’a amené à occuper des fonctions de coordination et de direction générale en milieu associatif et
OBNL en défense de droits pendant plus de 10 ans.

Cathy Ward

Cathy Ward est conseillère à la formation au CSMO des communications graphiques du Québec depuis cinq
ans. Elle possède un baccalauréat en gestion des ressources humaines ainsi qu’un MBA spécialisé en conseil
en management.
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