NOUVEAUTÉ 2022
Programme de développement professionnel des
nouvelles
relève des CPE/BC
nouvelles cadres et des cadres de la relève
L’Association des cadres des CPE est fière de
présenter son tout nouveau programme de
développement professionnel qui vise à vous
conforter et à vous solidifier dans votre rôle et vos
responsabilités de DG!
Novateur, il allie le volet Formation, dispensé par
des ressources expérimentées partenaires de votre
association, au volet Accompagnement
personnalisé, offert par des cadres qualifiés et
retraités du réseau des CPE/BC.
De quoi s’agit-il?
39 heures de formation et 12 heures
d’accompagnement personnalisé;
Coût réduit (1600$) grâce à une
subvention (à confirmer en janvier
2022) de la Commission des
partenaires du marché du travail;
Déploiement du 17 janvier au 24 juin
2022;
Maximum de quatre (4) groupes de
dix (10) cadres de la relève, membres
de l’ACCPE, formés, pour un total de
40 personnes;

ACCPE – 2021-12-21

Entièrement en distanciel via Zoom
pour un accès partout au Québec.
Ça vous intéresse?
Écrivez-nous!
info@associationdescadres.ca
Inscriptions :
Début janvier 2022

Ce programme est tout désigné
pour vous si :
•

•

•

Vous avez obtenu un poste de DG
dans un CPE depuis moins de 3
ans;
Vous êtes pressenti.e (avec lettre
d’intention de l’employeur) pour
assurer la relève au poste de DG;
Vous êtes membre de l’ACCPE.

Contenu de la phase 1 du Programme
•

•

•

•

12 heures en planification stratégique et plan d’action.
Réalisation et déploiement d'une planification
stratégique;
15 heures en gestion financière (et paramètres de
financement du MF). Élaboration d'un budget et d'outils
de présentation des informations financières au CA;
8 heures en saine gouvernance. Implantation d'une
gouvernance agile et adaptée par l’élaboration d'outils
pour créer un tandem performant de DG et CA;
4 heures en ressources humaines (courage
managérial). Outils pour améliorer la performance du
personnel.

Les compétences à acquérir dans le cadre du projet sont liées au
savoir-faire, afin d’optimiser les activités et les ressources du
CPE/BC avec rigueur professionnelle.
Sa formule d’accompagnement personnalisé facilitera la mise en
pratique des concepts théoriques et le suivi de l'apprentissage.
Ce volet sera assuré par la personne-ressource ou par des cadres
qualifiés et retraités du réseau des CPE/BC.
Ce programme est tout indiqué pour vous! Les retombées
escomptées amélioreront votre rétention à votre poste, augmenteront
la satisfaction de votre CA face à votre travail et maximiseront les
subventions de votre CPE/BC.

Formulaire d’inscription
Programme de développement professionnel des
relève des CPE/BC
nouvelles cadres et des cadres de la relève
nouvelles
ÉTAPES DE LA DÉMARCHE D’INSCRIPTION
123-

Votre formulaire doit être rempli et retourné par courriel à l’ACCPE.
L’ACCPE analysera les inscriptions reçues et s’assurera qu’elles remplissent les
critères d’admissibilité avant de faire la sélection des candidatures retenues.
Si votre inscription est acceptée, une facture au montant de 1600$ + tx vous sera
acheminée. Votre inscription à ce programme sera officielle dès que la facture aura
été acquittée par le CPE.
Aucun remboursement après inscription

Information sur la participante
Prénom

Nom

Titre (poste)
Téléphone

Cellulaire

Courriel
Si vous êtes DA
Date (approximative) de votre entrée en poste comme DG
Lettre de votre employeur, confirmant que vous êtes pressentie pour assurer la relève au
poste de DG
Lettre déjà fournie
Lettre jointe à mon inscription……Lettre à venir

Information sur le CPE/BC
Nom du CPE (raison sociale exacte)
NEQ
Nom de la directrice générale actuelle

ACCPE – 2022-01-14

Téléphone de la DG
Date:

Courriel de la DG

Signature:

Merci de retourner ce formulaire dûment rempli à :
info@associationdescadres.ca

ATTENTION
Les formations de ce Programme
débuteront le 24 janvier.
Seulement 40 inscriptions seront
sélectionnées. Ne tardez pas!

