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Planifier et gérer la formation
Ce recueil de fiches synthèse à été produit dans le cadre d’une collaboration entre l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), grâce
au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT).
Il a été utilisé à l’occasion d’une tournée de formation effectuée auprès
de 15 chambre de commerce du Québec qui a permis à plus de 170
gens d’affaires de découvrir les grands principes à la base de l’ingénierie
de la formation.
Ce recueil est présenté dans sa version originale. Il présente un
sommaire des opération à mener à bien afin de réaliser des activités de formation simples et efficace. Quatre fiches synthèses dressent un portrait des actions à poser avant, pendant et après une
activité de formation.
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Depuis 65 ans, l’ICÉA défend les valeurs démocratiques et humanitaires associées à l’apprentissage
tout au long de la vie, pour tous les membres de la société. Par ses actions, l’Institut cherche à renforcer la coopération entre les organisations et les mouvements engagés dans des activités de formation
des adultes.
L’ICÉA a contribué à la création de nombreux organismes.
 Le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF)
 La Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre

(COCDMO)
 Communautique
 La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF)
 Le Conseil international d’éducation des adultes (CIÉA)

www.icea.qc.ca

