
 

 

 

Programme d’accompagnement dans le virage numérique de la 
formation et les SGA 

Le programme des quatre rencontres 
 
Première rencontre 

• Établissement du portrait global de vos activités 
• Vos façons de faire 
• Vos activités offertes 
• Le volume de vos activités en fonction des saisons, des modes de 

diffusion (en salle, en visioconférence, en ligne, etc.), les services offerts 
à vos membres aux non-membres 

• Votre organisation interne et vos rôles respectifs 
• Vos objectifs quant à cette démarche d’accompagnement et les pistes 

de bénéfices et d’intérêts relatives à la concrétisation de la prise du 
virage numérique pour votre organisation 

• Un survol de la plateforme Cultive à la lumière de votre réalité et de vos 
objectifs initiaux en démarrant ce parcours d’accompagnement 

 
Deuxième rencontre 

• Et si la plateforme Cultive devenait notre alliée dans la gestion de nos activités 
de formation et de développement des compétences? 

• Au-delà de la présentation générale de Cultive, qu’en serait-il une fois 
qu’elle serait implantée dans vnotre cas bien précis? 

• Planifier, offrir, gérer ses activités d’apprentissage à même Cultive, ça se 
présente comment? 

• Cultive du point de vue de nos membres et de celles et ceux qui nous 
suivent, l’expérience se vit comment? 

• Quels sont les gains, les avantages, ce qui est possible avec Cultive et 
qui ne l’était pas avant 

• Quel est l’apport pédagogique, le potentiel d’innovation, la puissance 
conviviale que peut apporter Cultive? 



• Quel est le coût de Cultive dans le cas bien précis de notre 
organisation?  Comment cela peut-il se rentabiliser? 

• Et si nous n’offrons rien en apprentissage en ligne, comment pouvons-
nous quand même tirer parti de Cultive (le catalogue de notre offre, le 
dépôt de documents pour et par les participants, les répertoires et 
bases de connaissance, les communautés de pratique, la gestion de 
webinaires, etc.)? 

• Les alternatives à Cultive… comment Cultive se compare et à quoi au 
juste? 

 
Troisième rencontre 

• Choisir d’aller de l’avant en implantant Cultive, ça se fait comment? 
• Le cadrage du projet? 
• Joindre une cohorte d’implantation maintenant, plus tard, y aller de 

façon individuelle? 
• Quels sont les coûts et les efforts à prendre en compte pour ce qui est 

de notre organisation en particulier? 
• Nous avons déjà un CRM, une base de données de nos membres, un 

système de gestion des apprentissages, une passerelle de paiement 
électronique, un site web détaillant notre offre de cours, tout cela ou 
rien de tout cela… Quelles sont les modalités d’arrimage ou de 
remplacement possible pour chacun de ces éléments? 

• Comment travailler avec les API (qu’est-ce qu’un API?) qu’offre Cultive? 
• Entre démarrer le projet et lancer sa présence à même Cultive, cela 

prend combien de temps? 
• Migrer sa réalité de gestion de la formation dans Cultive de façon 

intégrale, de façon partielle, c’est possible? 

 
Quatrième rencontre 

• Bilan des ateliers d’accompagnement et retour sur les éléments retenus pour 
les approfondissements requis? 

• La somme des thèmes couverts lors des trois rencontres précédentes 
est telle qu’il est normal de devoir approfondir certains aspects de façon 
plus ou moins détaillée selon les priorités de chacune des organisations 
qui s’inscrit à cette démarche d’accompagnement; la quatrième 
rencontre est l’occasion de couvrir ces dimensions qui requièrent cet 
approfondissement. 

• C’est aussi l’occasion d’inviter d’autres personnes de son organisation 
pour traiter de dimensions qui interpellent directement des collègues 
de tels ou tels autres rôles au sein de son équipe (rôle décisionnel, 
expertise TI, rôle pédagogique, rôle marketing, ADN, etc.) 

• Il est important par ailleurs de noter que l’ensemble de la démarche 
permet d’inviter des collègues internes à chacune des 4 rencontres, et 
ce, sans limitation. 

 


