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« Tous les Évènements

Cet évènement est passéCet évènement est passé

Le mois du perfectionnement de l’AQCP
22 octobre - 12 novembre

Vous êtes passionnés par le codéveloppement ? 
Nous aussi !

L’AQCP est �ère de vous annoncer la tenue de ces journées de perfectionnement qui aura lieu tous les jeudis du
22 octobre au 12 novembre. Sous l’inspirante thématique « Créer la présence à distance ; Mission possible ! »
nous aurons le plaisir de vous proposer des activités interactives.  

C’est un événement pour apprendre et développer ses compétences et surtout échanger avec d’autres
passionnés comme vous qui pratique en mode présentiel, virtuel ou hybride.

 aa
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Incontournable sur la scène du codéveloppement professionnel, ces rencontres virtuelles donnent lieu à des
apprentissages de toutes sortes. Échanges sur les pratiques, partage d’expériences, rencontres fructueuses et
nouvelles perspectives : prenez part à cette grande rencontre.

Au programme 

Jeudi 22 octobre 2020: 10h00-12h00 
Un panel d’experts de 120 minutes pendant lequel vous aurez l’occasion d’être conquis par le codéveloppement à
distance, grâce à nos panélistes qui vous démontreront que l’animation en mode virtuel permet des
apprentissages tout comme en présentiel et o�re aussi des béné�ces. Des discussions animées où des experts
Nathalie Lafranchise et Caroline Brassard mettront en lumière le fruit de leurs recherches, appuyées par les
témoignages de nos praticiens invités Nathalie Sabourin et Anick Perron.
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Jeudi 29 octobre 2020 : 10h30-12h00 
Une conférence de 90 minutes par Gilles Brouillette Ph.D. qui nous démontre qu’il est possible d’établir une
présence de qualité, d’exercer un leadership transformationnel et de gérer les émotions malgré la distance, le
tout dans le contexte de codéveloppement.
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Jeudi 05 novembre 2020 : 10h00-12h00 
Un atelier pratique de 120 minutes pour lever les freins à la pratique du CODEV à distance, engager les
participants à oser se lancer en leur donnant l’expérience, les outils et les facteurs clés de succès d’une
animation. Les meilleurs trucs et astuces pour enrichir son co�re à outils livrés par des intervenants aguerris :
Chantal Renaud, Marie-Josée Gagné, Muriel Langouche, Paul Flasse et Viviane Ellis.

 

 

Jeudi 12 novembre : 10h30-12h00 
Une grande conférence interactive de 90 minutes animée par Claude Champagne, le cofondateur de l’approche de
codéveloppement professionnel. En tandem avec Renée St-Cyr, vice-présidente de l’AQCP, il vous proposera une
rétrospective des 3 conférences précédentes. Une occasion de partager des opinions et d’e�ectuer une tentative
de synthèse de son point de vue et de ses observations. Cette rencontre sera réalisée telle une consultation sur le
sujet de la présence à distance avec un partage de perspectives futures et de points de vigilance.

 

Tous ces webinaires seront suivis par des activités de réseautage qui vous permettront de tisser des liens avec
des praticiens de la grande communauté francophone québécoise et européenne du codéveloppement
professionnel. Des dé�s, des lectures, des partages pour rester branchés sur les dernières tendances seront
également disponibles.
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Détails

Début :
22 octobre

Fin :
12 novembre

Catégorie d’Évènement:
Événements de l'AQCP

Organisateur

AQCP

E-mail :
info@aqcp.org

« Formation : Initiation à l’animation et à
l’accompagnement de groupe de
codéveloppement professionnel

Photo-langage et codéveloppement pour en
augmenter l’impact -2021 »

Membres et non-membres, joignez-vous à nous pour rehausser votre pratique, créer de la présence, de la
chaleur et o�rir le meilleur même à distance ! 

Prix régulier à compter du 2 octobre 2020

Membre : 150 $ 
Non-membre : 270 $ 

Étudiant et retraité : 50 $

 

+ GOOGLE AGENDA + EXPORTER VERS ICAL

Copyright 2019 - AQCP - Tous droits réservés

https://www.aqcp.org/evenements/categorie/evenements-de-laqcp/
https://www.aqcp.org/evenements/formation-initiation-a-lanimation-et-a-laccompagnement-de-groupe-de-codeveloppement-professionnel/
https://www.aqcp.org/evenements/photo_langage_2021/
https://form.jotform.com/201743422541244
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Le+mois+du+perfectionnement+de+l%E2%80%99AQCP&dates=20201022/20201113&details=Vous+%C3%AAtes%C2%A0passionn%C3%A9s%C2%A0par+le+cod%C3%A9veloppement%E2%80%89%3F%0ANous+aussi%E2%80%89%21%0AL%E2%80%99AQCP+est+fi%C3%A8re+de+vous+annoncer+la+tenue+de+ces+journ%C3%A9es+de+perfectionnement%C2%A0qui+aura+lieu+tous+les+jeudis%C2%A0du+22+octobre+au+12+novembre.+Sous+l%E2%80%99inspirante%C2%A0th%C3%A9matique+%C2%AB%E2%80%89Cr%C3%A9er+la+pr%C3%A9sence+%C3%A0+distance%C2%A0%3B+Mission+possible%E2%80%89%21+%C2%BB+nous+aurons+le+plaisir+de+vous+proposer+des+activit%C3%A9s+interactives.%C2%A0%C2%A0+%0AC%E2%80%99est+un+%C3%A9v%C3%A9nement+pour+apprendre+et+d%C3%A9velopper%C2%A0ses+comp%C3%A9tences+et+surtout+%C3%A9changer+avec+d%E2%80%99autres+passionn%C3%A9s+comme+vous+qui+pratique+en+mode+pr%C3%A9sentiel%2C+virtuel%C2%A0ou+hybride.+%0AIncontournable+sur+la+sc%C3%A8ne+du+cod%C3%A9veloppement+professionnel%2C+ces+rencontres+virtuelles+donnent+lieu+%C3%A0+des+apprentissages+de+toutes+sortes.+%C3%89changes+sur+les+pratiques%2C+partage+d%E2%80%99exp%C3%A9riences%2C+rencontres+fructueuses+et+nouvelles+perspectives%C2%A0%3A+prenez+part+%C3%A0+cette+grande+rencontre.+%0AAu+programme%C2%A0%0A+%0A%0AJeudi+22+octobre+2020%3A+10h00-12h00%0AUn+panel+d%E2%80%99experts+de+120+minutes+pendant+lequel+vous+aurez+l%E2%80%99occasion+d%E2%80%99%C3%AAt%28Voir+toute+la+description+de+%C3%89v%C3%A8nement+ici%C2%A0%3A+https%3A%2F%2Fwww.aqcp.org%2Fevenements%2Fle-mois-du-perfectionnement-de-laqcp%2F%29&location&trp=false&sprop=website:https://www.aqcp.org&ctz=America%2FNew_York
https://www.aqcp.org/evenements/le-mois-du-perfectionnement-de-laqcp/?ical=1&tribe_display=

