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1. Contexte :
Grâce à un appui financier du RCCFC, en 2012 et 2013, cinq institutions des provinces de
l’Ouest et de deux territoires se sont rencontrées pour comprendre comment mieux
servir les besoins de formation de la population francophone qui vit en minorité sur
leurs territoires : le Centre collégial de l’Alberta, le Collège Mathieu, le Collège Nordique
francophone, l’Association franco-yukonnaise et le Collège Éducacentre. La conjoncture
actuelle mettant ces institutions face à des enjeux provinciaux et nationaux de taille et
des besoins nouveaux, elles ont étudié la possibilité de mettre en commun leurs
ressources, parfois limitées, afin de mieux servir leurs communautés. Un nouveau
consortium des institutions de formation de l’Ouest et du Nord a donc vu le jour,
permettant d’établir des bases de fonctionnement communes.
Ce nouveau Consortium de l’Ouest et du Nord pour l’éducation postsecondaire et la
formation (ci-après dénommé CONEPF) s’est réuni à nouveau en mars 2014 avec l’ajout
de deux institutions du Manitoba : Pluri-elles et L’École technique et professionnelle de
l’Université de Saint-Boniface. Cette rencontre de deux jours a permis d’identifier les
enjeux, les défis et les opportunités dans chaque province et territoire membre en
rapport avec la formation collégiale et continue en français et de jeter les jalons d’un
plan stratégique sur cinq ans. Les membres du CONEPF s’engagent dans une entente
formelle à partager leurs expertises en vue de rendre l’accès à un plus grand nombre de
cours et de programmes de qualité dans un esprit de collaboration en évitant la
concurrence. Les principaux enjeux identifiés sont :


Quatre des sept membres sont en voie de rechercher une reconnaissance
officielle qui leur permettra d’émettre des certificats et des diplômes. Le
processus d’accréditation varie d’une province ou territoire à l’autre, mais la
base de l’argumentaire demeure la même et les résultats escomptés se
ressemblent. Tous les membres doivent défendre la légitimité de leur institution
auprès des instances gouvernementales à tous les paliers. L’existence même du
CONEPF appuie la légitimité des institutions membres et apporte un support aux
revendications. Il y a occasion dans un tel contexte de partager des ressources,
argumentaires et stratégies entre les membres afin d’accélérer le processus
d’accréditation.
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Les membres du CONEPF ont tous développé des expertises ou des programmes
et cours dans des domaines spécifiques (au niveau collégial et en formation
continue) qui pourraient être partagés. Il faut développer des processus de mise
en commun des ressources de chacun. Il peut s’agir par exemple d’ententes
interinstitutionnelles sur l’échange de cours et de programmes ou encore la
co-création de nouveaux cours. Ce partage peut se concrétiser par le biais
d’échanges et de collaborations ponctuelles interinstitutionnelles, ou, dans le cas
où les besoins sont partagés par tous les membres, par le biais du Consortium.
Or, dans la démarche de collaboration il faut d’abord identifier ce qui existe
actuellement, identifier les cours et programmes qui pourraient être développés
conjointement et de s’entendre sur un mode commun de livraison.
La question du partage de cours et de programmes ne peut se faire sans
considérer la mobilité des étudiants. Est-il possible d’envisager que les étudiants
inscrits dans une institution puissent suivre des cours dans plus qu’une
institution du CONEPF et ainsi faire reconnaître les crédits ? À priori, cela ne
devrait pas poser problème, mais il faut prévoir toutes les modalités nécessaires
pour que cela puisse se réaliser. Quelques questions méritent toutefois d’être
soulevées: est-ce que nous devons facturer le même prix pour les cours et
programmes ? Est-ce que les modalités et exigences d’inscriptions se
ressemblent ? Comment assurer le sentiment d’appartenance à l’institution
« mère » de l’étudiant ?
Comme il a été constaté plus tôt, les différents partenaires possèdent différentes
ressources et expertises. Comment donc pouvons-nous mieux partager ces
ressources et en créer d’autres conjointement dans le but de maximiser
l’utilisation et l’impact de nos ressources limitées, et ce en vue d’améliorer la
qualité de nos cours, programmes et services ? Par exemple, est-il possible
d’identifier des meilleures pratiques et d’en faire le modus operandi de toutes
les institutions membres ? Pouvons-nous travailler ensemble sur le
développement de formation professionnelle des professeurs, instructeurs et du
personnel administratif ? Y a-t-il lieu de partager certaines fonctions telles les
conseillers en orientation, les conseillers pédagogiques, les techno-pédagogues ?

2. Objectifs généraux du projet :
Rappelons que les objectifs spécifiques du projet 2014-2015 étaient les suivants :
 Augmenter le nombre de cours et de programmes collégiaux et de formation
continue offerts par les membres du CONEPF.
 Améliorer la qualité des cours et des programmes collégiaux et de formation
continue offerts par les membres du CONEPF.
 Assurer la mobilité des étudiants inscrits dans des cours et programmes offerts
par les membres du CONEPF.
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 Consolider davantage les ressources des membres du CONEPF en vue
d’améliorer la qualité des cours, programmes et services et maximiser l’utilisation
et l’impact de nos ressources limitées.
 Développer notre capacité d’évaluer les résultats d’impact des actions du
CONEPF.
Mesures de rendement






Inventaire des cours et programmes collégiaux et de formation continue offerts
par les membres du CONEPF;
Nombre de nouveaux cours qui sera offert par chaque institution;
Entente interinstitutionnelle pour la mobilité des étudiants ou une stratégie qui
mènera à une entente;
Nombre de services offert conjointement;
Nombre de services offert au personnel de chaque institution.

3. Activités réalisées :
Les activités du Consortium se sont poursuivies au cours de l’année. Les résultats sont
présentés sous les différentes mesures de rendement.
Inventaire des cours et programmes collégiaux et de formation continue offerts par les
membres du CONEPF.
Une consultante a été embauchée pour faire l’inventaire des cours et programmes
collégiaux et de formation continue offerts par les membres du CONEPF. Cet inventaire
est présenté sous un format qui permet la comparaison facile des offres de chaque
institution. Ainsi, il est facile de voir les dédoublements et les écarts à combler. En plus,
ce tableau permet de voir rapidement les occasions et possibilités de mobilité interprogrammes et interinstitutionnelles pour les étudiants (voir copie du tableau en
annexe 1).
Nombre de nouveaux cours qui sera offert par chaque institution
En Alberta, on propose le développement et la mise en marché des programmes en
tourisme (conjointement avec le Cégep de Matane) ainsi qu’un programme en
administration des affaires (conjointement avec le NAIT).
En janvier 2015, Josée Clermont est nommée nouvelle directrice du Collège Nordique.
D’emblée, le collège Nordique offre :




Des cours de français et d’anglais langue seconde;
Des cours de français langue seconde pour les fonctionnaires;
Un programme d’excellence professionnelle et de la mini-école de médecine du
consortium national de formation en santé, volet université d’Ottawa;
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Une aide pédagogique spécialisée;
L’éducation en petite enfance;
Une formation de préposé aux soins de santé.

Les programmes d’aide pédagogique spécialisée, l’éducation en petite enfance, de
préposé aux soins de santé sont offerts grâce à une entente de partenariat avec le
Collège Éducacentre.




Entente interinstitutionnelle pour la mobilité des étudiants ou une stratégie qui
mènera à une entente;
Nombre de services offert conjointement;
Nombre de services offert au personnel de chaque institution.

Pluri-elles au Manitoba a ajouté des ateliers à sa carte d’offre de services.
 un lieu de stage pour les étudiants d’USB en counseling;
 la formation des aînés;
o en informatique
o Cours sur Ipad
Pluri-elles souligne que ses cours permettent de briser l’isolement chez les aînés. Elle
note également que son personnel a suivi la formation « Mes compétences fortes »
offerte par l’Institut de coopération en éducation des adultes.
Entente interinstitutionnelle pour la mobilité des étudiants ou une stratégie qui
mènera à une entente
Durant la période à l’étude, deux nouvelles ententes interinstitutionnelles ont été
signées ou renouvelées. Bien que la mobilité des étudiants ait été discutée, aucune
entente formelle n’a été signée. Il est entendu de poursuivre les discussions dans les
années à venir.
Nombre de services offert conjointement
Il y eu des échanges de documents ou services sur des thématiques tels que la
planification stratégique (Collège Éducacentre – Collège Nordique et Collège Mathieu) ;
des soumissions pour l’appel d’offres de travaux publiques pour les formations du
français et de l’anglais langue seconde aux fonctionnaires fédéraux ; un partenariat plus
étroit entre le Collège Éducacentre et l’Association franco-yukonnaise pour les activités
de formation en santé. Il y eu également des discussions interinstitutionnelles pour le
partage de programmes tel que le programme « administration des affaires » offert par
le centre collégial de l’Alberta, le Collège Éducacentre, le Collège Nordique et le Collège
Mathieu.
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Nombre de services offert au personnel de chaque institution
Enfin, durant cette période à l’étude une rencontre des membres a eu lieu à l’école
technique et professionnelle de l’Université de Saint-Boniface à la mi-février. Cette
rencontre a permis de faire le point sur les dossiers en herbe et de jeter les jalons pour
des possibilités de coopération dans l’avenir. Il a été conclu par les participants de
l’importance des rencontres en présentiel et du besoin de partager plus efficacement
les ressources.
Conclusion :
En somme, le principal des activités prévues pour la période à l’étude a été complété ou
partiellement complété.
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ANNEXE 1

INVENTAIRE DES COURS ET PROGRAMMES COLLÉGIAUX ET DE
FORMATION CONTINUE OFFERTS PAR LES MEMBRES DU CONEPF
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Programme

Cours

Type de reconnaissance
Programme

Formation
créditée
régie

Cours

Association FrancoYukonaise

Collège Educacentre

Collège Nordique
Francophone

Collège Fancophone de l'Alberta
(U of A)

Collège Mathieu

Ecole technique et professsionnelle
Université de Saint-Boniface

Éducation à la petite enfance

Education à la petite enfance
Offert en collaboration avec Northern Lights
College

Education à la petite enfance

Education à la petite enfance et aide-élève

Education à la petite enfance

Education de la jeune enfance

offert par le collège Éducacentre en collaboration
avec le Northern Lights College

Licence (les étudiants peuvent demander leur
licence après le stage pratique 3 jeunes enfants)

HDEC 100 Les compétences essentielles pour les travailleurs en éducation
HDEC 101 Le développement de l’enfant
HDEC 102 Santé, sécurité et nutrition
HDEC 103 Stratégies d’intervention auprès des enfants
ECEC 100 Développer des environnements favorables à l’apprentissage des jeunes
enfants I ECED 101 Théories et pratiques
ECTA 121
Les communications interpersonnelles
HDEC 104
Le développement de la personne
ECEC 200
Développer des environnements favorables à l’apprentissage des jeunes enfants II ECEC
201 Interaction professionnelle avec les familles
ECEC 202 Gestion
de centres à la petite enfance
ECED 150 L’éducateur
professionnel à la petite enfance
ECED 109A Stage pratique I: jeunes enfants
ECED 110 Stage pratique II: jeunes enfants
ECED 111 Stage pratique III: jeunes enfants
ECEC 203 Le cadre pédagogique de l’apprentissage
ECED
203A Le développement de l’enfant : poupons et nourrissons
ECEC 207 Développer des environnements favorables à l’apprentissage III : poupons et
nourrissons
ECED 215 Développer des environnements favorables à
l’apprentissage IV : besoins spéciaux
ECED 210 Stage pratique IV: besoins spéciaux
ECED 208 Stage pratiques V: poupons et nourrissons

en partenariat avec le Collège Éducacentre

Licence (les étudiants peuvent demander leur licence après le stage
pratique 3 jeunes enfants)

Préposée ou préposé aux
services de soutien

Préposé aux soins de santé

Offert par le Collège Éducacentre en collaboration
avec La Cité collégiale et le Consortium national
de la formation en santé (CNFS

PSS 101- Introduction à la pratique de préposé aux soins de santé
PSS 102- Concepts de la pratique en matière de santé et de guérison
PSS 103- Communication Interpersonnelle
PSS 104- Style de vie et choix de santé
PSS 105- Guérison 1: Soins aux personnes ayant des problèmes courant de santé
PSS 106-Soins aux personnes souffrant de problèmes cognitifs et mentaux
ANG101I-Anglais pour les préposés aux soins de santé

Certificat 1er cycle

Certificat

Préposé aux soins de santé

en partenariat avec le Collège Éducacentre

en collaboration avec Lakeland College
ED120 —
Le jeu
HS114- Développement de l’être humain I
HS180 Curriculum I
HS214 Développement de l’être humain II
HS182 Curriculum II
CO118 La communication
HE158 La santé, sécurité et nutrition
ED109 Stage I
ED121 La profession d’éducatrice
HS115 L’intégration des enfants avec des besoins particuliers I
offert en partenariat avec le Collège Éducacentre
HS155-Gestion des comportements
et Northern Lights College
ED110 Stage II

AI 111 Séminaire I - stage en pouponnière AI 112 Séminaire II - stage préscolaire
AI 209 Séminaire de préparation à l'emploi AI 210 Séminaire de préparation à l'emploi
AI 211
Séminaire de préparation à l'emploi AI 221 Séminaire III - Stage scolaire
AI 222 Séminaire IV - stage de consolidation DE 111 Développement de l'enfant I (jusqu'à 2 ans)
DE 112
Développement de l'enfant II (2 à 5 ans) DE 205 Développement de l'enfant III (5 à 12 ans)
DE 207 La
culture et l'enfant DS 101 Interventions éducatives I DS 202 Interventions éducatives II
EX 202
L'enfant en situations particulières EX 205 Enfants ayant des habilités particulières
FA 201 Famille
d'aujourd'hui FA 205 Partenariat et communication avec les familles
GE
103 Curriculum d'apprentissage et de soins des enfants en pouponière
GE 104 Curriculum d'apprentissage et de soins des enfants au préscolaire
GE 204
Garde en milieu familial GE 206 Curriculum d'apprentissage et de soins des enfants scolaire
GEST
300 Gestion GEST 301 Comportement organisationnel
GEST 302 Gestion des
ressources humaines LEJE 301 Sujets actuels choisis en jeune enfance
LEJE 302 Leadership en jeune enfance
LEJE 303 Stage en jeune enfance
PM 111 Stage : garde en pouponnière PM 112 Stage :
garde en milieu préscolaire
PM 221 Stage : garde en milieu
scolaire PM 222 Stage de consolidation
PP 100 Développement personnel PP
200 Développement professionnel
PR 115
Introduction aux services de garde du Manitoba PR 116 Le jeu de l'enfant I
PR 117 L'expression créative et l'enfant PR 218 Le jeu de l'enfant II
PR 219 Pensée logique de l'enfant

Certificat d’Assistant à la Petite enfance (dit niveau 1)

Diplôme

Préposé aux soins de santé

Aide en soins de santé

SS 104 Prestation des soins de santé SS 105 Croissance et développement
Introduction à la gérontologie SS 107 La sécurité en milieu de travail
de la vie quotidienne I SS 201 Les relations interpersonnelles
SS 203 Activités de la vie quotidienne II
offert en partenariat avec le Collège Éducacentre, 202 Soins de longue durée
301
L’aide en soins de santé et prestation des soins à domicile
la Cité collégiale et le Consortium national de
SS 302 Aide en soins de santé - Stage clinique
formation en santé

SS 106
SS 108 Activités
SS
SS

Certificat

Type de reconnaissance

Programme

Cours

Soins palliatifs

Offert par le Collège communautaire du NouveauBrunswick
Certificat

Type de reconnaissance
Programme

Cours

Service de soutien en soins
prolongés
Offert par le Collège communautaire du NouveauBrunswick

Certificat

Type de reconnaissance
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Association FrancoYukonaise

Type de reconnaissance

Collège Nordique
Francophone

Collège Fancophone de l'Alberta
(U of A)

Ecole technique et professsionnelle
Université de Saint-Boniface

Collège Mathieu

Secrétariat médical –
transcription

Programme
Cours

Collège Educacentre

Offert par le Collège communautaire du NouveauBrunswick
Diplôme

Programme

Formation
créditée
régie

Sciences infirmières
SINF 1015 Introduction aux sciences infirmières
SINF 1016 Introduction aux
techniques et méthodes de soins SINF 1025 Évaluation de la santé I
SINF 1045 Évaluation de la santé II SINF 1049 Stage
: Introduction à la pratique des soins infirmiers
SINF 1115 Promotion
de la santé SINF 2016 Techniques et méthodes de soins I (périnatalité)
SINF 2017 Techniques et
méthodes de soins I (soins des adultes)
SINF 2025 Pharmacologie et épreuves diagnostiques en
soins infirmiers
SINF 2035 Soins de la famille en périnatalité SINF
2037 Stage : Soins de la famille en périnatalité
SINF 2045 Soins des adultes et de la famille SINF 2047 Stage : Soins des adultes
et de la famille
SINF 2056 Techniques et méthodes de soins II (périnatalité)
SINF 2057 Techniques et méthodes de soins II (soins des adultes)
SINF 3015 Soins
infirmiers en santé mentale SINF 3017 Stage : Soins infirmiers en santé mentale
SINF 3025 Soins infirmiers en santé
communautaire I
SINF 3027 Stage : Soins
infirmiers en santé communautaire I
SINF 3035
Techniques et méthodes de soins III SINF 3045 Soins infirmiers en santé communautaire I SINF 3047 Stage : Soins infirmiers en
santé communautaire II
SINF 3055 Soins complexes I
SINF 3057 Stage : Soins complexes I SINF 3065
Professionnalisme et éthique en soins infirmiers SINF 4015 Soins complexes II
SINF 4017 Stage : Soins complexes II
SINF 4025 Théories et approches professionnelles en sciences infirmières
SINF 4035 Soins palliatifs SINF 4045 Leadership dans
le contexte des soins de santé SINF 4047 Stage : Transition à l'entrée en fonction SINF 4055 Sujets spéciaux
SINF 4125
Tendances actuelles en santé

Cours

Baccalauréat

Type de reconnaissance

Programme

Aide pédagogique spécialisée

Formation
créditée
régie
Cours

Formation
créditée
non-régie

offert par le collège Éducacentre en collaboration
avec le Northern Lights College

Aide pédagogique spécialisée
Offert en collaboration avec Northern Lights
College
HDEC 101- Le développement de la personne I
HDEC 100- Les compétences essentielles pour les travailleurs en éducation
HDEC 102- Santé, sécurité et nutrition
HDEC 103Statégies d'intervention auprès des enfants
HDEC 104- Le
développement de la personne II
ECTA 121- les
communications interpersonnelles
EDAS 148-Travailler
avec une clientèle venant de culture différente
EDAS 154- L'aide
pédagogique spécialisé
EDAS 144- les
fondements du programme d'études
EDAS 146- Comprendre
les défis de l'apprentissage
EDAS 152- Stage pratique I
EDAS 153- Stage pratique II

Aide pédagogique spécialisée

Aide pédagogique spécialisée

en partenariat avec le Collège Éducacentre

offert en partenariat avec le Collège Éducacentre et Northern Lights
College

diplôme d'études secondaires

Type de reconnaissance
Programme

Cours

Supervision
14098 GES - Santé et sécurité au travail
20459 GES - Principes de gestion
20636 GES - Gestion de projets
20456 GES - Gestion des ressources humaines
20458 GES - Comportement organisationnel

Supervision

Supervision

en partenariat avec le Collège Éducacentre

offert en partenariat avec le Collège Éducacentre
et la Cité collégiale

Certificat

Type de reconnaissance
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Association FrancoYukonaise

Collège Nordique
Francophone

Collège Educacentre

Gestion d'événements
partenariat avec la Cité collégiale.

Programme

17701 EVE – PRINCIPES DE MANAGEMENT D’ÉVÉNEMENTS
EVE – ADMINISTRATION ET FINANCEMENT D’UN ÉVÉNEMENT
17704 EVE – MARKETING ET COMMUNICATION D’UN ÉVÉNEMENT
17705 EVE – LOGISTIQUE D’UN ÉVÉNEMENT
17706 EVE –PROGRAMMATION D’UN ÉVÉNEMENT
19861 EVE –ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS CORPORATIFS

Cours

en

Gestion d'événements

Collège Fancophone de l'Alberta
(U of A)

Collège Mathieu

Ecole technique et professsionnelle
Université de Saint-Boniface

Gestion d'événements

Gestion du tourisme

17703

Certificat

en partenariat avec le Collège Éducacentre

offert en partenariat avec le Collège Éducacentre
et la Cité collégiale

TO 101 Introduction à l'industrie du tourisme
TO 110 Ateliers professionnels
TO 112 Attraits touristiques: Manitoba et Canada
TO 115 Produits et services touristiques
TO 116
Destinations touristiques internationales
TO 201 Diversité culturelle
203 Développement de forfaits
TO 204 Accueil et animation des clientèles touristiques
TO 206 Guide touristique
TO 207 Organisation d'activités spéciales
TO 208 Tourisme d'aventure et écotourisme

Diplôme

Type de reconnaissance
Programme

Perfectionnement langue française
FRA 17624 1770- Révision de la grammaire française
FRA 19011- Grammaire française avancée
FRA 16621- Techniques de communication I
FRA 16622- Techniques de communication
FRA 10724- Communication Administrative
FRA 19014- Vocabulaire et Stylistique
FRA 19953- Séminaire d'intégration

Cours

Formation
créditée
non-régie
Formation
créditée
régie

Type de reconnaissance

Programme

Cours

Autisme et sciences du
comportement

Autisme et sciences du comportement

Offert par le Collège Éducacentre en collaboration
avec La Cité collégiale et le Consortium national
de la formation en santé (CNFS)

Offert par la Cité collégiale et le Consortium national de la formation en
santé

Certificat

Certificat

Type de reconnaissance
Programme Soins palliatifs multidisciplinaires

Cours

Offert par le Collège Éducacentre en collaboration
avec La Cité collégiale et le Consortium national
de la formation en santé (CNFS

Soins palliatifs

Offert par la Cité collégiale et le Consortium national de la formation en
santé

Certificat postdiplôme, 1er cycle

Type de reconnaissance
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TO

Association FrancoYukonaise
Programme

Cours

Formation
créditée
non-régie
Formation
créditée
régie

Collège Educacentre

Collège Nordique
Francophone

Collège Fancophone de l'Alberta
(U of A)

Techniques en administration
des affaires

Techniques en administration des affaires

Première année (en français)
Introduction à la
comptabilité
Microéconomie
Communication des affaires
Introduction à
l’informatique
Introduction à la finance
Macroéconomie
Introduction au marketing
Comportement organisationnel
Principes
de gestion
Deuxième année :
Tronc commun en français :
Statistiques des
affaires
Droit des affaires
Communication des affaires
Spécialisation en
anglais à choisir parmi les matières suivantes :
Comptabilité
en partenariat avec le Centre collégial de l'Alberta - Finances
University of Alberta
Marketing
Gestion
des ressources humaines
Management

diplôme en Techniques d’administration des affaires

Ecole technique et professsionnelle
Université de Saint-Boniface

Collège Mathieu

Administration des affaires
ACC 1101 Introduction à la comptabilité financière
ACC 1111 Introduction à la comptabilité de management
ACC 2011 Comptabilité intermédiaire - Actifs
ACC 2021 Comptabilité intermédiaire - Capitaux propres et passifs
ACC 3041 Comptabilité de coûts
ACC 3051 Comptabilité
fiscale
ACC 4011 Vérification
ACC 4031 Théorie comptable
ACT 2321 Mathématiques financières AD 102 Le droit et l'administration des affaires
AD 106
Macro-économie
AD 206 Micro-économie
AD 207 Gestion
AD 208 Entrepreneurship
AD 209 Projet d'intégration AD 210 Gestion des ressources humaines
AD 211 Comportement organisationnel d'une entreprise
AD 212 Techniques de gestion efficace
AD
218 Entrepreneurship
AD 310 Gestion des ressources humaines
GMGT
1011 Les entreprises et la société
GMGT 2011 Business Communications and Critical Thinking
GMGT 2061 Management et théorie des organisations
GMGT 2071 Introduction au comportement organisationnel
GMGT 2081 Introduction au management et à la théorie de l'organisation
GMGT
2121 Les entreprises et le gouvernement
GMGT 2141 Introduction aux communications
GMGT 3301 Droit commercial
GMGT 3501 Communications: Contextual Applications
GMGT 3521 Culture et organisation GMGT 3561 Séminaire en management
GMGT 3581
Éthique et responsabilité sociale GMGT 4011 Gestion stratégique des organisations
GMGT 4121
Commerce international
GMGT 4151 Gestion des organisations sans but lucratif
GMGT 4211 Séminaire
en gestion et capitalisme
GMGT 4551
Developpement d'habiletés de gestionnaire IN 103 Systèmes d'information I
IN 104 Systèmes
d'information II
IN 202 Simulation informatisée en comptabilité
INTB 2201 Introduction au
management international
INTB 3001 Gestion interculturelle
INTB 4501 Cultures du monde INTB 4571
Introduction au management international
INTB 4581 Problèmes contemporains en gestion internationale
MSCI 2151 Introduction aux sciences de la gestion
MSCI 3401 Sciences de la gestion ll
OPM 2601
Principes de la gestion des opérations et de la production
OPM 4611 Gestion de projets
SCM 2161 Gestion de la chaîne logistique et des opérations

Diplôme

Type de reconnaissance

Programme

Cours

Communication multimédia
CM 101 Industrie du multimédia CM 102 Histoire des communications visuelles CM
104 Techniques d'écriture
CM 105 Writing for Electronic Media CM 106
Logiciels d'applications multimédias CM 109 Créativité et design visuel CM 115
Communication et relation au sein d'une équipe de travail CM 118 Gestion de la
production multimédia CM 121 Concepts d'enregistrement sonore CM 122
Équipement et logiciels audio CM 124 Production sonore en studio CM 126 Stages en
multimédia CM 127 Développement pour plateforme mobile I CM 128 Production
sonore en studio II CM 131 Design pour le Web I CM 132 Design pour le Web II CM
134 Animation pour Internet I CM 135 Animation pour Internet II CM 201
Conception et scénarisation pour vidéo CM 202 Saisie d'images vidéo
CM 203
Techniques de production vidéo
CM 205 Montage vidéo CM
206 Effets spéciaux, son et images
CM 209 Introduction à
l'animation CM 210 Modélisation 3D
CM 211 Animation de modèles
3D CM 213 Plan d'affaires et préparation à l'emploi
CM 214 Élaboration du
portfolio
CM 215 Développement pour plateforme mobile II
MULT
1148 Web interactif MULT 1151 Animation pour Internet I MULT 1152 Animation
pour Internet II
MULT 1174 Image matricielle
MULTI 1132 Design visuel pour le Web

Diplôme

Type de reconnaissance
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Collège Nordique
Francophone

Collège Fancophone de l'Alberta
(U of A)

Programme

Informatique

Diplôme

Type de reconnaissance
Diplôme avancé et leadership pour la jeune
enfance

Programme

INFO300
GEST302

Cours

Formation
créditée
régie

Ecole technique et professsionnelle
Université de Saint-Boniface

COMP 1011 Introduction à l'informatique I
COMP
1013 Programmation informatique pour scientifiques et ingénieurs
COMP 1021
Introduction à l'informatique II
COMP 1261 Introduction aux services
informatiques modernes I COMP 2061 Structures discètes et programmation
COMP 2191 Introduction au calcul scientifique
COMP 300
Introduction à la comptabilité DT 203 Éditique
DT 205 Traitement de
texte I DT 206 Traitement de texte II
IG 101 Introduction à la programmation I
IG 102 Introduction à la programmation II IG 105 Logiciels I
IG 106
Programmation Internet-client
IG 107
Mathématiques pour informaticiens
IG 108 Bases de données
IG 111 Techniques de soutien
IG 112 Gestion de réseau I
IG 113 Programmation en Javascript Internet-Client
IG 201
Programmation Internet - Serveur
IG 202 Développement
d'applications I
IG 204 Développement d'applications II
IG 206 Gestion de réseau II IG 207 Multimédia
IG
211 Gestion de ressources informatiques
IG 212
Commerce électronique IG 213 Sécurité informatique IG 214 Nouvelles tendances
en Informatique
INFO 300 Système d'information

Cours

Formation
créditée
non-régie

Collège Mathieu

COMM300 COMP300
LEJE301

GEST300
LEJE302

GEST301
LEJE303

Programme

Diplôme d'études avancées en gestion des
services de santé et services communautaires

Programme

Diplôme d’études avancées en services
paralangagiers

Programme

Certificat Développement Web –
spécialisation multimédia

Programme

Certificat Développement Web – spécialisation
programmation

Programme Soignez vos patients en français

Cours

Formation
continue

Offert par le Collège Educacentre

Soignez vos patients en français
Appraisal of the patient Pain Sleep
Accidents
The environment in the hospital
Diseases
Specific clienteles
Surgical intervention
Readaptation
Management of health care institutions

Programme

Soignez vos patients en français

Prevention and Nutrition
Mental Health

Atelier en ligne pour les professionnels de la santé
en collaboration avec le Collège Éducacentre
Cultural adaptation

LINC

Ecoles de langues

offert aux niveaux 2, 3, 4, 5 et 6.

Cours
Programme

Workplace English

Second Language Courses

Formation linguistique

Programme d'appui linguistique
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Collège Educacentre
200 ENLE
(4 ateliers essentiels pour maîtriser votre communication en anglais)
Keys to Successful Phone Interviews
Mastering Face-to-Face Interviews
Networking/Job Search Strategies
Intermediate Level English Review

Cours

Programme

Collège Nordique
Francophone
Conversational French Workshop BEGINNERS
ADVANCED
INTERMEDIATE
FRENCH TRAINING FOR GOVERNMENT EMPLOYEES
Initiation and Conversational English - INTERMEDIATE
to ADVANCED
LATE
BEGINNER to INTERMEDIATE
Initiation and
Conversational Spanish - BEGINNER & INTERMEDIATE
ATELIER D'ÉCRITURE EN FRANÇAIS

Collège Mathieu

Santé et sécurité
Cours de secourisme d’urgence et RCR - enfants
Cours de secourisme d’urgence et RCR - adultes
hôtellerie
Worldhost

Secourisme
Salubrité alimentaire
Restauration et
Foodsafe

Carte de certification de la Croix-Rouge Canadienne pour la santé et sécurité
Carte de compétences provinciale pour la restauration et hôtellerie

Type de reconnaissance
Programme

Ecole technique et professsionnelle
Université de Saint-Boniface

le français et l’espagnol comme seconde langue
Français en entreprise

Certifications

Cours

Certificat

Gestion des affaires
Démarrage d'une garderie en milieu familial

Cours
Programme

French for parents

Programme

Formation
continue
Formation
créditée
régie

Collège Fancophone de l'Alberta
(U of A)

S'exprimer à l'oral avec aisance
Enrichissement professionnel et personnel

Programme

Services paralangagiers

Programme

Gestion de projet par les équipes
soignantes

Cours

Webconférence pour les professionnels de la
santé dans le cadre du programme d'excellence
professionnelle (PEP) du Consortium national de
formation en santé (CNFS) - volet Université
d'Ottawa

Programme

Gestion efficace de votre temps

Cours

Webconférence pour les professionnels de la
santé dans le cadre du programme d'excellence
professionnelle (PEP) du Consortium national de
formation en santé (CNFS) - volet Université
d'Ottawa

Programme

Le maintien à domicile des aînés
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Collège Educacentre

Programme

Ecole technique et professsionnelle
Université de Saint-Boniface

Sage 50 - Comptabilité

Gestion des documents et des
archives

Programme

Développement
Conservation
Le classement
La création des documents
Les documents essentiels
Les archives historiques
Les aptitudes requises chez un spécialiste en
gestion des documents et des archives

Cours

Formation en techniques
rédactionnelles

Programme

En partenariat avec la Coopérative des Publications
Fransaskoises

Cours

Programme

Collège Mathieu

Niveau débutant - Configuration des comptes,
Ventes et états financiers Niveau intermédiaireavancé Gestion de votre affaire, comptes
payables et fermeture des comptes

Cours

Formation
sur
mesure
Formation
créditée
régie

Collège Fancophone de l'Alberta
(U of A)

Webconférence pour les professionnels de la
santé dans le cadre du programme d'excellence
professionnelle (PEP) du Consortium national de
formation en santé (CNFS) - volet Université
d'Ottawa

Cours

Formation
continue

Collège Nordique
Francophone

Corporate classes
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