
Ini$a$ves inspirantes et 
autres…



Programme de l’après-midi

AGA Informations Ini7a7ves 
inspirantes

Panels et 
discussions

Invités et 
cocktail

Jour ❶
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Initiatives inspirantes

Révision des ou,ls de ges,on des ressources humaines et adop,on d’une poli,que contre le 
harcèlement en milieu de travail
Arrimage, Corpora-on culturelle des Iles-de-la-Madeleine, Anne-Marie Boudreau, directrice

Réalisa,on d’études de besoins : conseils avisés et réflexion sur différentes approches
Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, Karine Légaré, 
coordonnatrice au développement professionnel

Méthodes d’intelligence collec,ve : récit d’une expérience
Culture Centre-du-Québec, Irina Gato, responsable services aux membres et forma-on con-nue

Développement d’un microprogramme de forma,on
RIDEAU, Marie-Pierre Pilote, responsable des projets et du développement numérique  
et Manuel Bouchard, coordonnateur - Service aux membres et communica-ons
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Ini$a$ves inspirantes

Déroulement en simultané : 4 initiatives - 3 choix
① Initiative de votre choix 

→ Déplacement 
→ Présentation et discussion → période de discussion de 15 min. 

② Initiative de votre choix 
→ Déplacement 
→ Présentation et discussion → période de discussion de 15 min. 

③ Initiative de votre choix 
→ Déplacement 
→ Présentation et discussion → période de discussion de 15 min. 
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Outils RH et 
politique contre
le harcèlement 
en milieu de 
travail Méthodes 

d’intelligence 
collec;ve : récit 
d’une expérience

Réalisation d’études de 
besoins

Développement d’un 
microprogramme de 
forma;on

5



Autres bons coups communiqués à Compétence Culture

Associa5on des libraires du Québec (ALQ) : Valorisa5on du mé5er de libraire et promo5on de la 

cer5fica5on liée au mé5er dans un cadre promo5onnel (remise du prix d’excellence au libraire de l’année qui doit 

être cer5fié). 

Associa5on pour l’avancement des sciences et des techniques de la documenta5on (ASTED) : 

Profil sur les compétences des professionnels de l’informa5on : mises à jour des compétences et ou5l pour les 

professionnels de l’informa5on et les employeurs ; développement d’un site Web interac5f. 

Culture Côte-Nord : Augmenta5on de 65 % à 85 % du taux de remboursement des dépenses de forma5on 

(MFOR),  fruit d’une collabora5on réussie avec la direc5on régionale d’Emploi-Québec Côte-Nord.

Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches : Créa5on de l’accélérateur 

numérique culturel, projet d’accompagnement ciblé ou personnalisé pour la mise en œuvre de projets numériques 

structurants. 

Réseau Centre : Réalisa5on d’une forma5on sur les mesures d’urgence pour les diffuseurs en arts de la scène.

Réseau d’enseignement de la danse : Développement d’une forma5on numérique : no5ons anatomiques 

essen5elles à un enseignement de la danse sécuritaire. 6



Prochaines étapes

• Pause café - Reprise des ac4vités à 14 h45 

Salon L’Oréal
Plan d’action pour prévenir le 
harcèlement sous toutes ses formes : 
le milieu s’outille 

Animation : Pierre Blanchet

Personnes invitées : 
Susan Annis, CRHSC

Me Virginie Maloney, Juripop
Michel Desjardins, L’inis

Salle Inves4ssement Québec
Forma4on en ligne : s’informer 
pour progresser

Anima4on : Gilles Cazabon

Personnes invitées : 
André Courchesne, HEC

Josée Deschênes, AGRIcarrières
Claude Gillet, Espace autonome7



Invités spéciaux et cocktail

AGA Informations Ini7a7ves 
inspirantes

Panels et 
discussions

Invités et 
cocktail

Jour ❶
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Invités spéciaux et cocktail

Personnes invitées : l’Engagement tripar9te

Madame Audrey Murray
Présidente, Commission des partenaires du marché du travail

Monsieur Richard St-Pierre

Directeur général des Poli9ques d’Emploi, de la Planifica9on et du Marché du 
travail, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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Et la suite …

Jour ❷

Déjeuners CSMO 
Planification 

Ateliers

Planifica<on 

Plénière

Suites et 

a>errissage

8h à 8h45 : 

Déjeuners des DG - Salon L’Oréal 

Déjeuner des coordonnatrices et des coordonnateurs  - Salle investissement Québec

Demain est une autre journée !
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Nous vous remercions de votre présence et de votre 
participation !

Au plaisir de vous voir demain !
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