Reconnaissance des acquis 2018

Aider les adultes à l’aide d’outils, de
systèmes et de règles efficaces
22–23 novembre 2018 à Toronto

Reconnaître les talents et les compétences est une priorité au Canada. Notre prospérité future dépend de notre capacité à évaluer et
reconnaître les acquis de tous nos citoyens et nouveaux arrivants. Ne ratez pas cette magnifique occasion d’entendre des témoignages de
création de systèmes innovants à l’aide d’outils efficaces et de règles adéquates offrant à des adultes en situation de réorientation toutes
les opportunités d’atteindre leurs objectifs personnels et professionnels.
La reconnaissance des acquis est une philosophie et une pratique d’une très grande valeur pour ceux et celles appelé(e)s à travailler avec
les adultes. À la base, il y a la possibilité et le droit de chacun et chacune à la reconnaissance de ses acquis et de son bagage de
connaissances. Vous pouvez aider des adultes à identifier et démontrer leurs acquis à l’aide d’outils fiables et de systèmes adéquats de
nature à satisfaire les besoins spécifiques des adultes. Transférer des diplômes, travailler à en compléter un ou encore démontrer ses
compétences au travail à des employeurs, tout cela est possible pour des adultes qui contactent nos organisations, nos institutions ou nos
services et ce, grâce à l’utilisation d’outils, de systèmes et de stratégies de RAC de qualité.
Le CAPLA a déjà eu l’occasion d’exposer les cinq domaines essentiels d’une pratique de RAC de qualité : le counseling, l’évaluation, les
outils, les systèmes et les stratégies. Cette année, nous allons insister particulièrement sur ces trois derniers :

LES OUTILS : améliorer les communications internet portant sur l’évaluations des
compétences • choisir soigneusement sa méthode d’évaluation
LES SYSTÈMES : établir la reconnaissance des acquis comme composante essentielle du

recrutement, des admissions ou de la certification • adapter votre démarche aux adultes

LES STRATÉGIES : identifier les objectifs et utiliser la RAC pour les problèmes d’accès,
d’immigration, d’apprentissage tout au long de la vie et de formation de la main d’œuvre
• avoir une vision quant à votre futur
Que vous soyez novice en RAC ou professionnel d’expérience dans le domaine, nous
croyons que cette rencontre sera une de ces occasions que vous ne voudrez pas rater.
Vous en sortirez avec un réseau de partenaires et rapporterez chez vous un bagage de ressources utiles pour votre pratique professionnelle.
Aider les gens à réaliser leurs rêves de formation et d’emploi, c’est la responsabilité de tout le monde. Alors, venez vous joindre à nous
à Toronto en novembre.

Emplacement Grand Hotel & Suites, au centre de Toronto, Ontario Canada. Contactez l’hôtel au 1-877-324-7263 et mentionnez le
CAPLA pour profiter du tarif préférentiel de 189 $.

Inscription Le tarif de départ pour la rencontre est de 524 $ pour deux jours.
Possibilités de commandite Contactez-nous au 613-860-1747 or capla@agendamanagers.com.

Vous allez tirer
grand profit de
cette rencontre si
vous œuvrez en
•
•
•
•
•
•

Développement de carrière
Service à l’emploi
Enseignement et formation
Diplômation et certification
Ressources humaines
Logement et intégration

Venez découvrir en quoi outils,
systèmes et stratégies peuvent
transformer votre pratique
professionnelle tout autant que la
vie des adultes en quête de réussite
dans la vie.

Invitation aux
conférenciers/ères
Faites-nous une proposition pour un
atelier d’une heure sur les outils, les
systèmes ou les stratégies. La date
de tombée est le 9 juillet 2018. Plus
de détails sur le site capla.ca à partir
du 1er juin.

Pour de plus amples détails sur la rencontre,
visitez le site capla.ca.

