Date à retenir

CAPLA présente une préconférence spéciale sur le thème de la RAC au sein des
Forces armées mercredi le 21 novembre de 9h00 à 17h15 dans le cadre de sa conférence automnale
Reconnaissance des acquis 2018 : Au soutien des adultes en utilisant les outils, processus et normes pour
faire de la RAC une réalité qui se tiendra les 22 et 23 novembre 2018 au Grand Hotel and Suites de Toronto.

La RAC au sein des
Forces armées:
Une mise à jour
Ne manquez pas cette occasion de créer une nouvelle communauté de
pratique dans le domaine du conseil de la RAC afin d’aider ceux qui s’enrôlent
de même que ceux qui quittent les Forces armées à réaliser leurs objectifs
personnels et professionnels.
Notre conférencier d’honneur est M. Peter Devlin, président du Collège Fanshawe à London, Ontario. Avant
de joindre le Collège Fanshawe, M. Devlin a servi pendant 35 ans au sein des Forces armées canadiennes et
commandait l’armée canadienne en tant que lieutenant général au moment de prendre sa retraite.
Les sujets, programmes et organismes de la préconférence incluent : un crédit global pour une formation
militaire • de nouveaux outils d’évaluation et de reconnaissance • les services de transition des Forces
armées canadiennes • l’équivalence d’une accréditation certifiée des Forces armées canadiennes (CAF-ACE)
• les services de changements de carrière pour les membres des Forces armées et leur famille • le
programme national de classement et de reconnaissance des acquis chez les militaires (National Advanced
Placement and Prior Learning (N-APPL)) • la recherche sur les préjugés à l’emploi • la RAC pour les
recrues et les vétérans à la recherche d’emplois dans le monde civil ou de crédits scolaires • les
évaluations et activités de reconnaissance en institutions scolaires • la boîte à outils du Conseil canadien
des Techniciens et Technologues • l’Institut de Technologie de la Colombie-Britannique • l’Université
Yorkville • l’École des opérations navales (Atlantique) de la Défense nationale • l’Usine de défis (Challenge
Factory) • les stratégies prioritaires d’embauche; et bien plus.

Ne laissez pas passer cette occasion de partager des expériences
avec d’autres fournisseurs de services et intervenants, tandis
que vous créez des réseaux, collaborez et explorez les
possibilités de partenariats.

Le coût de la préconférence
RAC au sein des Forces armées
est de 250 $ plus taxes.
Vous pouvez vous
inscrire en cliquant ici.
Visitez le site capla.ca
le 28 septembre pour plus
de détails.
Vous trouverez le programme
de la conférence automnale de
CAPLA, incluant les possibilités
d’hébergement, sur le site
capla.ca/conference
ou en contactant le secrétariat
de la conférence au
capla@agendamanagers.com
ou en composant le
1-877-731-1333.

