Formation continue Cournoyer, Essopos et Lachance
O ffre de formation continue par tutorat en ligne destinée aux
professionnels de l¶orientation et du développement de car rière
Un groupe composé de deux professeurs et d¶une chargées de cours universitaire en
orientation scolaire et professionnelle ont développé un programme de formation par tutorat
en ligne pour les professionnels de l¶orientation et du développement de carrière. Ça vous
intéresse ?

Q u¶HVW-ce qui s¶RIIUH"
Titre : Conception d¶une intervention en orientation (CIO1)
Formateur : Louis Cournoyer, Ph.D., c.o.
Description : activité de formation YLVDQW O¶DFTXLVLWLRQ GH connaissances approfondies en
matière des PRGqOHV G¶LQWHUYHQWLRQ LQGLYLGXHOOH HW GH JURXSH des approches et des
programmes utilisés en orientation scolaire et professionnelle auprès de diverses clientèles et
différents secteurs de pratique. 3OXV VSpFLILTXHPHQW O¶DFWLYLWpGH IRUPDWLRQYLVHjSHUPHWWUH
au candidat de pouvoir : déterminer, à SDUWLU GHV UpVXOWDWV GH O¶pYDOXDWLRQ des objectifs
G¶LQWHUYHQWLRQTXL V¶DSSXLHQWVXUGHV observations rigoureuses, sur la dynamique du client et
VXUGHVSUDWLTXHVGRQWO¶HIILFDFLWpHVWUHFRQQXH ; éODERUHUO¶LQWHUYHQWLRQHQWHQDQWFRPSWH de
théories et de recherches sur la dynamique individu-environnement-travail; intégrer
O¶LQWHUYHQWLRQ GDQV XQ SODQ d¶DFWLRQ TXL WLHQW FRPSWH G¶REMHFWLIV LQWHrmédiaires RX G¶pWDSHV
lesquels rendent compte du processus requiVSRXUO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIV; solliciter au besoin
la participation des acteurs FRQFHUQpVHWSUpFLVHUODFRQWULEXWLRQGHFKDFXQG¶HX[

Titre : Développement de car rière : fondements (DDC1)
Formateur : Louis Cournoyer, Ph.D., c.o. ± Lise Lachance, Ph.D., psy.
Description : aFWLYLWp GH IRUPDWLRQ YLVDQW O¶LQLWLDWLRQ DX[ différentes théories et approches
OLpHV DX GpYHORSSHPHQW GH FDUULqUH SDU O¶DSSURIRQGLVVHPHQW GH FHUWDLQHV FRQFHSWLRQV
FODVVLTXHVSDUOHGpYHORSSHPHQWG¶Xne pensée critique ainsi que par O¶DSSOLFDWLRQSUDWLTXHHQ
FRQWH[WH G¶RULHQWDWLon scolaire et professionnelle. En suivant cette formation, le futur
FRQVHLOOHUG¶RULHQWDWLRQpourra : éYDOXHUODGHPDQGHG¶DLGHRXODVLWXDWLRQSUREOpPDWLTXHG¶XQ
client ; évaluer les enjeux présents entre les personnes et leur environnement ; identifier les
ressources et OHV OLPLWHV GH O¶HQYLURQQHPHQW ; aQDO\VHU OD VLWXDWLRQ HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV
connaissances théoriques et pratiques appropriées ; planifier une intervention tenant compte
de théories et de recherches sur la dynamique individu-environnement-travail. Cette activité
constitue un préalable j O¶DFWLYLWp GH IRUPDWLRQ D D C 2 ± Théories et approches
contemporaines en développement de carrière.
© Cournoyer, Essopos et Lachance.
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Titre : T héories et approches contemporaines en développement de car rière (DDC2)
Formateur : Louis Cournoyer, Ph.D., c.o. ± Lise Lachance, Ph.D., psy.
Description : activité de formation YLVDQW O¶DSSURIRQGLVVHPHQW HW O¶LQWpJUDWLRQ GH
connaissances et de compétences professionnelles relatives aux théories et aux approches
FRQWHPSRUDLQHVHQGpYHORSSHPHQWGHFDUULqUH¬FHODV¶DMRXWHOHGpYHORSSHPHQWG¶XQHSHQVpH
FULWLTXHHWXQHFDSDFLWpG¶DSSOLFDWLRQSUDWLTXHGHFHVWKpRULHVHWGHFHVDSSURFKHVHQFRQWH[WH
G¶RULHQWDWLRQ VFRODLUH HW SURIHVVLRQQHOOH En suivant cette formation, le futur conseiller
G¶RULHQWDWLRQ pourra : éYDOXHU OD GHPDQGH G¶DLGH RX OD VLWuation problémaWLTXH G¶XQ FOLHQW
évaluer les enjeux présents entre les personnes et leur environnement; identifier les ressources
et OHV OLPLWHV GH O¶HQYLURQQHPHQW aQDO\VHU OD VLWXDWLRQ HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV FRQQDLVVDQFHV
théoriques et pratiques appropriées; planifier une intervention tenant compte de théories et de
recherches sur la dynamique individu-environnement-travail.

Titre : Système et information scolaires (DOC1)
Formateur : Louis Cournoyer, Ph.D., c.o. ± Ilia Essopos, c.o.
Description : activité de IRUPDWLRQYLVDQWO¶DFTXLVLWLRQGHFRQQDLVVDQFHVUHODWLYHVDXV\VWqPH
VFRODLUH TXpEpFRLV DLQVL TX¶j OD UHFKHUFKH OD JHVWLRQ HW OD FRPPXQLFDWLRQ G¶LQIRUPDWLRQV
scolaires. (Q VXLYDQW FHWWH IRUPDWLRQ OH IXWXU FRQVHLOOHU G¶RULHQWDWLRQ SRXUUD : utiliser
O¶LQIRUPDWLRQVFRODLUHHWSURIHVVLRQQHOOHGDQVVHVLQWHUYHQWLRQVQRWDPPHQWODFRQQDLVVDQFHGX
milieu scolaire, des métiers et professions, du marché du travail, des contextes sociopFRQRPLTXHV HW GH O¶LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH ; utLOLVHU RX DGDSWHU O¶LQIRUPDWLRQ VFRODLUH HW
professionnelle au contexte et aux besoins du client ; développer des programmes
G¶LQWHUYHQWLRQ DSSURSULpV HW SHUWLQHQWV SRXU O¶DWWHLQWH GHV REMHFWLIV GHV FOLHQWV ; transmettre
une information claire et complète aux personnes faisant appel à ses services professionnels.
Cette activité constitue un préalable jO¶DFtivité de formation D O C 2 ± Orientation et marché
du travail.
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Titre : O rientation et marché du travail (DOC2)
Formateur : Louis Cournoyer, Ph.D., c.o. ± Ilia Essopos, c.o.
Description : aFWLYLWp GH IRUPDWLRQ YLVDQW O¶DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV WKpRULTXHV HW
pratiques relaWLYHV DX FRXQVHOLQJ GH FDUULqUH DX GpYHORSSHPHQW GH O¶HPSOR\DELOLWp HW GX
SRWHQWLHOGHVFOLHQWVjODUHFKHUFKHG¶HPSORLHWDXPDUFKpGXWUDYDLO'HIDoRQJpQpUDOHFHWWH
DFWLYLWpYLVHjDLGHUOHIXWXUFRQVHLOOHUG¶RULHQWDWLRQjFRQMXJXHUOHFDSLWDOKXPDLn et le capital
VRFLDO GHV LQGLYLGXV DILQ G¶RSWLPLVHU OHXU SRWHQWLHO Au terme de cette formation, le futur
FRQVHLOOHUG¶RULHQWDWLRQVHUDHQPHVXUHGH : aider le client à identifier ses connaissances, ses
expériences et ses aptitudes ; rHQVHLJQHUOHFOLHQWRXO¶DLGHUjVHUHQVHLJQHUVXUOHVexigences
GXPDUFKpGXWUDYDLOSRXUO¶RFFXSDWLRQTX¶LODFKRLVLH ; aider le client à cibler des occupations
qui feront appel à ses qualifications ou aptitudes, ou encore cibler des entreprises qui peuvent
offrir des possibilités ; rédiger des documents qui mettent en valeur les compétences et le
potentiel du client ; préparer adéquatement un client pour une entrevue d'embauche ; se créer
une banque d'outils d'intervention.

Titre : É thique professionnelle en orientation (ÉPO1)
Formateur : Louis Cournoyer, Ph.D., c.o
Description : aFWLYLWp GH IRUPDWLRQ YLVDQW O¶DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV DSSURIRQGLHV en
éthique professionnelle en orientation. 3OXV VSpFLILTXHPHQW O¶DFWLYLWp GH IRUPDWLRQ YLVH j
permettre au candidat de pouvoir : comprendre la portée éthique et déontologique rattachée à
O¶H[HUFLFH professionnel des conseillèreVHW FRQVHLOOHUVG¶RULHQWDWLRQGévelopper la capacité
G¶Rpérer une délibération éthique; interpréter et appliquer les codes de déontologie reliés au
domaine.
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Titre : Introduction à la psychométrie (PSM1)
Formateur : Lise Lachance, Ph.D., psy.
Description : aFWLYLWpGHIRUPDWLRQYLVDQWO¶LQLWLDWLRQDX[SULQFLSDOHVQRWLRQVG pYDOXDWLRQGH
PHVXUH HW GH GpRQWRORJLH HQ RULHQWDWLRQ DLQVL TX¶DX[ pWDSHV HW DX[ SULncipes scientifiques
guidant l¶pODERUDWLRQet la validation d'outils psychométriques. En suivant cette formation, le
IXWXUFRQVHLOOHUG¶RULHQWDWLRQpourra : décrire et comparer brièvement les principaux types de
WHVWV RX PpWKRGHV G¶pYDOXDWLRQ XWLOLVpV HQ RULentation; connaître les principales ressources
disponibles pour le repérage de tests; comprendre les étapes et les principes scientifiques
JXLGDQW O¶pODERUDWLRQ HW OD YDOLGDWLRQ G¶XQ LQVWUXPHQW GH PHVXUH HW OHV SULQFLSDOHV QRWLRQV
G¶DQDO\VH G¶LWHPV différencier les diverses formes de fidélité et de validité ainsi que les
différentes méthodes et techniques statistiques liées à leur vérification; maîtriser le mode de
calcul de divers types de normes; critiquer les qualités psychométriques, la pertinence et
O XWLOLWpG¶instruments de mesure, tant pour la pratique professionnelle que pour la recherche
scientifique en orientation; comprendre les règles et les enjeux éthiques liés à l'utilisation et à
l'interprétation de tests. Avant de suivre cette formation, le candidat doit avoir réussi un cours
G¶DQDO\VH GH GRQQpHV TXDQWLWDWLYHV GH QLYHDX XQLYHUVLWDLUH Cette activité constitue un
préalable aux activités de formation PSM 2 ± Intérêts et personnalité : compréhension et
application en psychométrie et PSM 3 ± Aptitudes, intelligence et comportement adaptatif :
compréhension et application en psychométrie.

Titre : Intérêts et personnalité : compréhension et application en psychométrie (PSM2)
Formateur : Ilia Essopos, c.o. / Lise Lachance, Ph.D., psy.
Description : aFWLYLWp GH IRUPDWLRQ YLVDQW O¶DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV UHODWLYHV DX[
instruments de mesure des intérêts et de la personnalité ainsi qu'à leur application pratique.
Développement de compétences liées à la transmission des résultats. En suivant cette
IRUPDWLRQ OH IXWXU FRQVHLOOHU G¶RULHQWDWLRQ SRXUUD : se familiariser avec les principaux
instruments de mesure liés aux intérêts et à la personnalité employés dans le domaine de
l'orientation, tant au niveau scolaire, communautaire qu'organisationnel; décrire et comparer
EULqYHPHQWOHVSULQFLSDX[W\SHVGHWHVWVRXPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQXWLOLVpVGDQVXQFRQWH[WHGH
mesure des intérêts; décrire et comparer brièvement les principaux types de tests ou méthodes
G¶pYDOXDWLRQXWLOLVpVGDQVXQFRQWH[WHGHPHVXUHpYDOXDWLRQGHODSHUVRQQDOLWp faire un choix
judicieux des inventaires d'intérêts et de personnalité en lien avec les caractéristiques et les
problématiques vécues par son client; analyser et interpréter avec justesse et finesse les
résultats obtenus aux tests; transmettre avec professionnalisme et doigté le résultat de son
analyse et interprétation des résultats au client. Préalable : PSM 1 ± Introduction à la
psychométrie ou formation jugée équivalente. .
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Titre : A ptitudes, intelligence et comportement adaptatif : compréhension et application
en psychométrie (PSM3)
Formateur : Ilia Essopos, c.o. / Lise Lachance, Ph.D., psy.
Description : aFWLYLWp GH IRUPDWLRQ YLVDQW OD PDvWULVH GH O¶XVDJH G¶LQVWUXPHQWV
SV\FKRPpWULTXHV PHVXUDQW GHV DSWLWXGHV GHV GLPHQVLRQV GH O¶LQWHOOLJHQFH HW GHV DVSHFWV GX
FRPSRUWHPHQWDGDSWDWLIGHODSHUVRQQHDLQVLTXHGHO¶LQWHUSUpWDWLRn et de la communication
de résultats en contexte de counseling de carrière. En suivant cette formation, le futur
FRQVHLOOHU G¶RULHQWDWLRQ pourra : jXJHU GHV TXDOLWpV SV\FKRPpWULTXHV G¶XQ RXWLO G¶pYDOXDWLRQ
GHV DSWLWXGHV GH O¶LQWHOOLJHQFH RX GX FRPSRUWHPHQt adaptatif de la personne en contexte
clinique de counseling de carrière ; évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources et
les limites des personnes ; analyser et interpréter des résultats de mesures psychométriques ;
agir en conformité avec les lois, les normes et les obligations relatives à sa profession et à sa
fonction, notamment son Code de déontologie et le règlement sur la tenue des dossiers
professionnels ; transmettre une information claire et complète aux personnes faisant appel à
ses services professionnels ; transmettre verbalement et par écrit aux acteurs concernés une
analyse claire de la situation.

Comment ça fonctionne ?
/D IRUPXOH SpGDJRJLTXH FRQVLVWH HQ XQ WXWRUDW HQ OLJQH YLD O¶LQWHUIDFH 6kype où les
candidats sont invités à réaliser des lectures dirigées DLQVLTX¶jUpDOLVHUGHVSURGXFWLRQV
pFULWHV SRXYDQW GpPRQWUHU O¶DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV HW GH FRPSpWHQFHV GH
professionnalisation suffisantes.
Le mandataire pour cette activité est un organisme de réglementation professionnelle,
UHVSRQVDEOH GH O¶DGPLVVLRQ HW GH UpJOHPHQWDWLRQ G¶XQH SURIHVVLRQ Vur un territoire
professionnel. Dans ces cas, une entente préalable garantie à la personne évaluée que
sa formation sera reconnue pour ces organismes en cas de réussite.
Les formateurs liés à cette activité vont procéder à un encadrement de formation et à
XQH pYDOXDWLRQ GHV FRPSpWHQFHV GX FDQGLGDW VXU OD EDVH G¶XQH H[SHUWLVH
professionnelle reconnue par le mandataire.
/¶pYDOXDWLRQGHFHWWHDFWLYLWpVHWUDGXLWSDUXQHPHQWLRQ © R » pour réussite ou « E »
pour échec. Le seuil de réussite est une moyenne globale de 70 % pour O¶HQVHPEOHGHV
travaux exigés.
/H FDQGLGDW GRLW FRPSOpWHU FHWWH DFWLYLWp GH IRUPDWLRQ j O¶LQWpULHXU GH 20 semaines
VXLYDQW OD GDWH GH UHQFRQWUH LQLWLDOH G¶LQIRUPDWLRQ DYHF OH RX OHV IRUPDWHXUV
responsables. Une remise des travaux au-delà de cette période entraîne
automatiquement une menWLRQG¶pFKHF© E ».
/¶DFWLYLWpSURSRVpHUHSUpVHQWHHQYLURQKHXUHVGHWUDYDLOFHTXLpTXLYDXWDXWHPSV
normalement investi pour un cours universitaire de trois crédits.

6

Avant d DPRUFHUO¶DFWLYLWpOHFDQGLGDWGRLW :
o Fournir par courriel aux deux formateurs responsables une adresse (un
pseudonyme) « Skype » de manière à ce que ceux-ci puissent établir un contact
visuel à distance avec le candidat.
o Réaliser une rencontre de 30 à 45 minutes avec le ou les formateurs responsables de
O¶DFWLYLWp DILQ GH V¶HQTXpULU GX SODQ GH WUDYDLO GHV H[LJHQFHV HW GHV DWWHQWHV HQ
PDWLqUHG¶pYDOXDtion, des modalités de paiement ainsi que toutes autres questions.
o /¶DFWLYLWp GRLW REOLJDWRLUHPHQW commencer dans les trois semaines suivant cette
UHQFRQWUHG¶LQIRUPDWLRQDYHF le ou les formateXUVUHVSRQVDEOHVGHO¶DFWLYLWp6LGHV
ententes doivent être faites avec votre employeur, il peut être sage de les faire le
plus tôt possible.
o Un chèque au montant de 500 GRLWrWUHUHPLVDYDQWOHGpEXWIRUPHOGHO¶DFWLYLWp
soit moins GH GHX[ VHPDLQHV DSUqV OD UHQFRQWUH G¶LQIRUPDWLRQ DYHF OH RX OHV
IRUPDWHXUV UHVSRQVDEOHV GH O¶DFWLYLWp DILQ G¶DVVXUHU OH SDLHPHQW GH la formation.
/¶DEVHQFHRXOHUHWDUGGHSDLHPHQWDQQXOHO¶HQWHQWHGHWUDYDLOHQWre le candidat et le
ou les formateurs.
o Des frais supplémentaires de 20$ à 150$ peuvent s¶appliquer pour l¶achat de
matériel pédagogique.
o Tout au long de sa formation, le candidat pourra avoir des discussions via Skype
DYHF OH RX OHV IRUPDWHXUV UHVSRQVDEOHV GH O¶DFWLYLWp DILQ GH SRVHU des questions
G¶pFODLUFLVVHPHQW ou valider certaines compréhensions, etc.
o Dans un délai de trois semaines après la fin de la formation, le ou les formateurs
SURGXLURQW XQ UDSSRUW ILQDO G¶pYDOXDWLRQ GX FDQGLGDW &HOXL-ci sera transmis
VLPXOWDQpPHQWjO¶RUJDQLVPHPDQGDWDLUH DLQVLTX¶DXFDQGLGDW
Pour plus d¶information,
cournoyer.louis@uqam.ca

communiquer
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Louis

Cournoyer,

Ph.D.,

c.o.

à

