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Trucs et outils pour favoriser l’apprentissage 

Concevoir, animer, accompagner et évaluer 
 

Ce recueil de fiches thématiques à été produit à l’origine 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 une version bonifiée. Il présente plus 
de 40 fiches thématiques sur les fondements de l’ingénierie de la 
formation. De la conception d’une activité à l’évaluation des ap-
prentissages, en passant par l’accompagnement des personnes 
apprenantes et l’évaluation de leurs acquis. Ces fiches vous aide-
ront à identifier des solutions de formation adaptées à vos besoins. 
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tout au long de la vie, pour tous les membres de la société. Par ses actions, l’Institut cherche à renfor-

cer la coopération entre les organisations et les mouvements engagés dans des activités de formation 

des adultes. 
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