Innover :
des outils
et des
stages
3 JOURS DE COLLOQUE
DU 13 AU 15 MAI 2020

Lieux du colloque

Courriel

ÉTS (Salon Vidéotron)
1220, rue Notre-Dame Ouest, Montréal QC H3C 1K5

info@acdec-quebec.ca

et
Hôtel ALT
120, rue Peel, Montréal QC H3C 0L8
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Inscription
FRAIS D’INSCRIPTION
POUR 3 JOURS DE COLLOQUE
Les frais incluent l’accès au colloque
et à toutes ses conférences, ainsi
qu’aux repas, pauses-café et activités.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
15 AVRIL 2020

Mercredi : le dîner d’accueil, le 5 à 7 ainsi que le souper
Jeudi : le déjeuner et le dîner à l’ÉTS, le cocktail et le
souper des bourses (3 services) à l’hôtel ALT
Vendredi : le déjeuner à l’hôtel ALT
Un accès à la Grande Roue du Vieux-Port de Montréal

Prix membres
Prix non-membres

475 $
525 $

HÉBERGEMENT

Chambre occupation simple ou double : 189 $/jour
Veuillez réserver votre chambre directement auprès de l’hôtel en mentionnant Colloque ACDEC

Hôtel ALT Montréal
Adresse : 120, rue Peel, Montréal, QC H3C 0L8
Téléphone : 514 375-0220 / 1 855 823-8120
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Accueil

Nouveauté cette année!
Mercredi 13 mai 2020
12 h 30

Dîner d’accueil (pour tous) au cours
duquel seront présentés :
• L’historique de l’ACDEC par
Lise Geoffroy
• Le comité des bourses
• Le concours du responsable de
stage étoile
• L’implication à l’ACDEC
(suggestions de comités)

14 h 00
•

Accueil des congressistes
au Salon Vidéotron, ÉTS, au
1220, rue Notre-Dame Ouest,
Montréal QC H3C 1K5

14 h 30
•

Mot de bienvenue
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Pierrich
Plusquellec
BIOGRAPHIE :
Biologiste de formation, Pierrich Plusquellec détient un doctorat en
Éthologie de l’université Paris XIII, l’Étude des comportements et de
leur fonction évolutive. En 2001, il rejoint le groupe de recherche
sur l’inadaptation psychosociale à l’Hôpital Sainte-Justine où il se
spécialise sur le développement du comportement social des jeunes
enfants. En 2004, il rejoint le Centre Hospitalier Universitaire de
Québec et transpose son cadre de recherche dans une population
particulièrement vulnérable, les Inuits du Nunavik.
En 2008, il rejoint le Centre d’Étude sur le Stress Humain à l’hôpital
Louis H. Lafontaine, et ses travaux se concentrent sur le rôle du
stress dans la dominance sociale.

MERCREDI 13 MAI 2020
14 h 4 5 CONFÉRENCE D’OUVERTURE :
Pierrich Plusquellec
Empathie et intuition au travail :
outils de communication
non- verbale
4 à 7 ET ACTIVITÉS
Suite à la conférence, nous vous
convions à une visite guidée des
principaux attraits de l’ÉTS.
Nous dégusterons ensuite une bière
brassée par une microbrasserie
montréalaise et, afin de s’imprégner
de la culture montréalaise, le célèbre
Schwartz’s débarquera à l’ÉTS! Pour
finir la soirée en beauté, vous serez
conviés à un tour de Grande Roue en
plein coeur du Vieux Montréal.

Il est en 2009 nommé directeur associé du CESH. Sa carrière se
concentre depuis sur les programmes visant à apprendre aux
enfants et adolescents à contrôler leur stress au quotidien. Il a reçu
en 2013 le prix excellence de la recherche et des programmes de la
Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada. En collaboration avec
Sonia Lupien, il a récemment développé une plate-forme web de
prévention du stress chronique (Stress et Compagnie) ainsi qu’une
application mobile de détection et de résolution du stress chronique
(iSMART). En 2012, il obtient un poste de professeur à l’Université de
Montréal, en psychoéducation. En 2015, Il fonde et dirige le centre
d’études en sciences de la communication non verbale.

CONFÉRENCE D‘OUVERTURE : Empathie et intuition au
travail : outils de communication non-verbale
En 1 h, les participants découvriront que les chercheurs du non
verbal ont fait des découvertes fascinantes sur notre intuition.
Ils se sont ainsi demandés s’il était possible de déduire certaines
caractéristiques d’une personne, d’une relation, d’une situation
rien qu’en l’observant pendant quelques secondes. Les participants
seront donc introduits à cette science qui soutient leur intuition, et
découvriront le Sherlock Holmes en eux. Cette conférence se destine
à tous les publics, et en particulier aux personnes qui ont à juger
rapidement des situations sociales du quotidien.
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Dominique
Morneau
BIOGRAPHIE :
Détenteur d’une maîtrise en service social ainsi qu’une maîtrise
et un doctorat en psychologie organisationnelle de l’Université de
Sherbrooke, Dominique Morneau travaille dans le domaine du
développement organisationnel depuis 2000.
Il a réalisé différents mandats portant sur des diagnostics
organisationnels, des résolutions de conflits et des consolidations
d’équipes de travail. Il a également conçu et animé plusieurs
programmes de formation ainsi que plusieurs conférences, en plus
d’enseigner à l’Université Laval ainsi qu’à l’ENAP (l’école nationale
d’administration publique).

CONFÉRENCE : Dénouer l‘impasse
Vous êtes curieux d’envisager l‘influence sous un angle différent? Les
contenus présentés vous permettront d‘être informés et de pratiquer
des stratégies de communication qui favoriseront l‘influence auprès
d‘individus et auprès d‘équipes de travail et ce, sans que vous n’ayez
à y accorder trop de temps et sans provoquer de résistance. Les
stratégies enseignées favoriseront également la mobilisation et la
responsabilisation des individus et des équipes de travail.
Au terme de la formation, les participants seront en mesure: D’évaluer
et de développer leurs habiletés à influencer les individus et les
équipes de travail. D’évaluer et de développer leurs habiletés à
composer avec l’ambivalence des individus et des équipes de travail.

JEUDI 14 MAI 2020
7 h 45 Déjeuner à l‘ÉTS (pour tous)
8 h 30 à 10 h 00 CONFÉRENCIER :
Dominique Morneau
Dénouer l‘impasse
10 h 00 à 10 h 30 Pause-café
10 h 30 à 11 h 30 Assemblée
générale annuelle
11 h 30 Lunch Poké Bowl
12 h 45 Déplacement vers le Alt
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France
St-Laurent
BIOGRAPHIE :
Détentrice d’un baccalauréat en service social, France StLaurent œuvre dans le domaine de la formation et de
l’emploi depuis plus d’une trentaine d’années. Depuis 2017,
elle travaille à titre de conseillère aux affaires collégiales
au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Ses principaux dossiers concernent les stages, l’alternance
travail-études et les apprentissages en milieu de travail.

CONFÉRENCE : Typologie des stages
À l’automne 2017, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement

JEUDI 14 MAI 2020
13 h 00 à 14 h 00 CONFÉRENCIÈRE :
France St-Laurent, Ministère de l‘Éducation
et de l‘Enseignement supérieur
CONFÉRENCE : Typologie des stages

supérieur a confié à l’équipe de la société Éduconseil le mandat
de réaliser une étude visant à élaborer une typologie descriptive
des stages compris dans les programmes d’études offerts à
l’enseignement collégial et à l’enseignement universitaire.
Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats de cette étude.
Tout d’abord, nous aborderons les objectifs de l’étude, les principes
sur lesquels elle prend appui et les activités de recherche accomplies
pour la réaliser. Une fois les bases de la recherche établies, nous
vous exposerons les actions mises en œuvre pour son élaboration.
Finalement, nous vous présenterons les différentes catégories qui
structurent cette typologie des stages.
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Catherine
Flintoff
BIOGRAPHIE :
Catherine est titulaire d’une maîtrise en résolution des
conflits (University of Bradford, 2009) et d’un Baccalauréat en
études internationales (Université de Montréal, 2008). Elle a
œuvré au sein de la Direction des affaires internationales de
l’Université de Montréal de 2011 à 2017, où elle a travaillé à
l’administration des programmes de mobilité étudiante et de
divers programmes de bourses, ainsi qu’au développement
et à la consolidation des partenariats internationaux de
l’université.
En 2017, elle s’est jointe au Vice-décanat – Cycles supérieurs,
formations et partenariats professionnels de la Faculté
des arts et des sciences, toujours à l’UdeM, en tant que
coordonnatrice de stages. En plus de la coordination des
stages pour 5 programmes de 2e cycle, Catherine occupe un
rôle-conseil auprès de la direction de la faculté sur les enjeux
touchant la gestion des stages.

CONFÉRENCE : Vers l’harmonisation des pratiques de
stages : Étude de cas – Le Comité-conseil des stages de la
Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal
La Faculté des arts et des sciences (FAS) de l’Université de Montréal,
c’est 25 départements, écoles et institut dans trois grands secteurs,
offrant 180 programmes de 1er cycle et plus d’une centaine de
programmes de cycles supérieurs. La gestion de 120 stages distincts
est prise en charge par 25 professionnels, chargés de cours ou
professeurs qui sont chacun rattachés à une unité académique de
la faculté. Dans ce contexte non seulement de décentralisation de la
coordination des stages, mais également de diversité dans le type de
stage offert, comment assurer une mise en commun des ressources
et la fluidité des informations, tout en permettant de défendre les
enjeux communs liés à la gestion des stages.

JEUDI 14 MAI 2020
14 h 00 à 15 h 00 Conférencière :
Catherine Flintoff
Vers l’harmonisation des pratiques
de stages : Étude de cas – Le Comitéconseil des stages de la Faculté des
arts et des sciences de l’Université
de Montréal
15 h 00 : Déplacement vers la
visite industrielle chez GSoft
(20 minutes à pied)
15 h 30 à 16 h 30 Visite de
l‘entreprise GSoft
17 h 30 : Début du cocktail au ALT
18 h 30 : Début du souper et gala
des bourses
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Alyssa
Ierfino
BIOGRAPHIE :
Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires,
Alyssa a commencé sa carrière dans l’industrie de la
consommation pour ensuite choisir celle de la technologie,
toujours en mettant l’accent sur l’expérience des candidats.
Sa passion pour les interactions humaines, ainsi que son
désir de créer des connexions mémorables ne laissent aucun
candidat ou collègue indifférent. Elle souhaite constamment
améliorer les processus et développer de nouvelles
initiatives.
À GSoft, Alyssa se concentre actuellement sur les meilleures
manières de créer des liens forts avec la nouvelle génération
pour bâtir une relève en santé.

JEUDI 14 MAI 2020
15 h 30 à 16 h 30
Alyssa Ierfino, conseillère au
recrutement, relève
Expérience employé : miser sur
l’intelligence humaine

CONFÉRENCE : Expérience employé : miser sur l’intelligence
humaine
Depuis 2006, GSoft développe des logiciels qui cultivent le
potentiel des organisations. L’organisation s’assure de créer un
environnement pour favoriser le développement des employés
afin qu’ils s’accomplissent et contribuent aux meilleurs de leurs
capacités. Au cours de cette visite, Alyssa vous présentera ce que
GSoft a mis en place pour développer une expérience employé et
candidat exceptionnelle dès la première rencontre, notamment
auprès de la nouvelle génération dans un contexte de plein emploi.
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Sylvain
Larocque
BIOGRAPHIE :
Après 25 ans de métier en tant qu’humoriste et auteur,
Sylvain Larocque décide de partager son expérience et son
savoir en vous donnant un « coffre à outils » de création
humoristique. Si l’on sait bien se servir de l’humour, il peut
atténuer l’impact d’une mauvaise nouvelle, améliorer les
interactions entre vous et vos clients, vos fournisseurs ou à
l’intérieur même de votre organigramme; le rire, la bonne
humeur vont cimenter les relations existantes et aider à la
création de nouvelles relations d’affaires, car le rire partagé,
c’est la complicité, la communion d’esprit instantanée.

CONFÉRENCE : Humour Inc.
Savoir comment générer l’humour dans nos
interactions sociales et commerciales s’avère être
une façon extraordinaire d’atteindre des plateaux de
performances insoupçonnés pour votre organisation.
La construction de blagues se fait à base de formules,
de façons de faire bien précises qui vont aider vos
collègues, même les moins drôles, à améliorer leurs
discours de façon significative.

VENDREDI 15 MAI 2020
8 h 3 0 à 9 h 3 0 : Déjeuner
(pour tous) à l ‘hôtel ALT
9 h 3 0 à 10 h 3 0 : Conférencier
Sylvain Larocque
Humour Inc.
10 h 3 0 Mot de remerciement
et fin du colloque

Merci
À NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET À NOS GÉNÉREUX DONATEURS.

