« En nous projetant ensemble dans le futur, comment pourrions-nous mettre encore plus
les apprenants au cœur de nos actions de développement professionnel ? »

Mobiliser
l'apprenant.e
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connaître
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formation
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ﬁscaux

Sortir de la
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Penser aux
prérequis
associés aux
formations (en
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favoriser le
réseautage,
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Former
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formation"
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active

Accompagnement,
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ﬂuide

Favoriser
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par les
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développement
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auprès des
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s
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formations

Pour
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euses
aut. + OBNL

Formation
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aux
moments
existants
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Accès à la
formation
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de l'oﬀre
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formateurs/tr
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apprenant.e +
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la
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organiser
des
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informelles

Comité de
formation
(participant.es)

Parcours de
l'apprenant.e

Faire
attention
aux "cold
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Penser aux
prérequis
associés aux
formations (en
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(Coaching)
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Userfriendly

