CAPLA présente une série de webinaires d’une concentration d'automne en trois
parties à explorer
 un programme de RAC unique pour les immigrants et les employeurs
 « World Education Services » (WES) Livre blanc au-delà des titres de compétences
académiques
 recherche courante de RAC de partout au monde
Utilisez la série de webinaires d'automne pour tenir compte de ce qui se passe au Canada et à travers le
monde, grâce à cette grande opportunité de développement professionnel de RAC.
Mardi le 29 octobre - 12 h, heure de l'Ontario (HE)
Patrick MacKenzie, PDG - « Immigrant Employment Council of BC » (IEC-BC)
Des immigrants qualifiés au Canada font souvent face à des obstacles pour un emploi de
vaillance. Patrick MacKenzie parlera de l'expérience du IEC-BC) utilisant l'évaluations des
compétences pour aider les immigrants à démontrer les compétences qu'ils apportent à la table
et à mieux comprendre comment ils peuvent naviguer le marché du travail canadien. LE
PROGRAMME EXPRES de IEC-BC est un outil d'évaluation des compétences en ligne qui
évalue les compétences techniques et compétence douce spécifiques à la profession pour 68
emplois dans les métiers spécialisés, la biotechnologie et les services de TI et de données.
L'approche unique de FAST offre également une formation personnalisée en ligne qui répond
aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
Jeudi le 14 novembre à 12 h, heure de l'Ontario (HE)
Shamira Madhany, directrice de gestion, Canada et directrice générale adjointe de « World
Education Services » (WES), présentera le récent document de WES « Beyond Academic
Credentials » comme point de départ vers une approche plus holistique de l'évaluation et de
la reconnaissance des talents des immigrants. En discutant de l'évaluation axée sur les
compétences, les commentaires des participants seront bienvenue relatif au rôle des
praticiens de la RAC dans la réalisation d'un avenir de travail qui fonctionne pour tous.
Mardi le 26 novembre à midi, heure de l'Ontario (HE)
« Prior Learning Assessment Inside Out » (PLAIO) à www.plaio.org est une revue scolaire en
ligne consacrée à la reconnaissance et à l'évaluation de l'apprentissage expérientiel antérieur.
Les rédacteurs en chef, Nan Travers et Alan Mandell, partageront les principaux thèmes et les
questions qui ont émergé de la recherche actuelle sur la RAC et des implications potentielles
pour la pratique. Il y aura des occasions de questions et de discussions en ligne.
Le coût de la série de webinaires est de 150 $ plus taxes pour les membres de CAPLA ou de 225 $ plus
taxes pour les non-membres. Le paiement partiel n'est pas une option. Si vous manquez l'un des
webinaires, vous pouvez demander une copie du vidéo enregistré, des présentations Powerpoint et des
documents d’appui.
Cliquez ici pour vous inscrire.
Les détails relatifs aux instructions d'appel vous seront envoyés lors de l'inscription. Pour de plus amples
renseignements sur la série, cliquez ici pour visiter le site Web de CAPLA à www.capla.ca ou communiquez
avec le Secrétariat de l'événement à CAPLA@agendamanagers.com ou appelez-nous au 1-877-731-1333.

