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INTRODUCTION
Le présent rapport d’activités donne un aperçu des activités
réalisées et des résultats obtenus durant le projet PRÉCEPT-F
intitulé Les webinaires : une solution pour diversifier les revenus
de la formation continue. Ce projet est géré par le CCNB –
Campus de Dieppe en partenariat avec le Collège Laflèche.
La période visée de ce rapport est du 20 mars 2012 au 30 avril
2013.

En guise de
réalisation :





COURT SOMMAIRE DES DEMARCHES
FAITES
Le projet a été lancé le mardi 22 mai 2012 au cours d’une
conférence téléphonique entre les deux partenaires. Depuis, une
multitude d’activités ont été menées par l’équipe du projet :









Séance de travail à Dieppe;
Sondage auprès des garderies francophones de la région du
sud-est du Nouveau-Brunswick et de Trois-Rivières;
Groupes de discussion auprès des entreprises de la région du
sud-est du Nouveau-Brunswick et de Trois-Rivières;
Sélection des thèmes de la série de webinaires visant les
garderies;
Sélection des thèmes de la série de webinaires visant les
entreprises;
Formation des formateurs à des enseignants du Collège
Laflèche;
Élaboration du calendrier des webinaires;
Onze webinaires offerts à plus de 400 participants;






Séance de travail à
Dieppe;
Sondage auprès
des garderies
francophones de la
région du sud-est
du NouveauBrunswick et de
Trois-Rivières;
Groupes de
discussion auprès
des entreprises de
la région du sudest du NouveauBrunswick et de
Trois-Rivières;
Formation des
formateurs à des
enseignants du
Collège Laflèche;
Onze webinaires
offerts à plus de
400 participants;
Webinaire gratuit
offert aux
membres du
RCCFC.
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Webinaires gratuit offert aux membres du RCFFC intitulé : Diversifier vos revenus en
formation continue à l’aide des webinaires.

Séance de travail
La séance de travail s’est déroulée au CCNB – Campus de Dieppe les 26, 27 et 28 juin
2012. Les membres de l’équipe du Collège Laflèche – Sylvie Lemay et Geneviève Leprohon
– se sont rendus à Dieppe pour participer à cette séance de travail. Tandis que Pierrette
Melanson, Serge Duguay et Sonia Bélair-Boudreau ont participé pour le CCNB – Campus
de Dieppe. Lors de cette séance de travail, l’équipe a fait le partage d’expertise sur les
webinaires, la planification du groupe de discussion et du sondage rapide par courriel.
L’équipe du Collège Laflèche a aussi eu l’occasion de vivre une première expérience
webinaire. Le compte rendu de la séance de travail est présenté à l’annexe A.
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Le sondage
Un sondage de huit questions a été conçu et envoyé par courrier électronique en
septembre 2012 à une liste exhaustive des installations de garderies agrées francophones
de Trois-Rivières et du sud-est du Nouveau-Brunswick. Le sondage intégral tel qu’il a été
envoyé est fourni à l’annexe B. Le choix des questions a été fait en fonction des réponses
recherchées par l’équipe du projet et portait sur les aspects suivants :





Intérêt par rapport à suivre un webinaire
Thèmes pouvant intéresser les garderies à l’intérieur des catégories suivantes :
o Alimentation/Nutrition
o Le développement de l’enfant
o Activités/Jeux
o Supervision/Relations de travail
Défis et préoccupations des employés dans leur travail

Près de 12 % des garderies sollicitées ont répondu au sondage. Des réponses ont été
obtenues de la part de dix garderies du Nouveau-Brunswick et de six garderies de TroisRivières. La compilation de toutes les réponses est fournie à l’annexe C. Dans l’ensemble,
les garderies ont démontré un grand intérêt à suivre un webinaire de 60 minutes.
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La figure ci-dessous démontre que 87,5 % des répondants ont déclaré être intéressés à
suivre un webinaire.
F IGURE 1 : POURCENTAGE DES GARDERIES INTÉRESSÉES À SUIVRE UN WEBINAIRE

Intérêt des garderies à
suivre un webinaire
Oui (87,5 %)

Selon les résultats du sondage, c’est le thème « Développement de l’enfant » qui a été
choisi comme étant le plus intéressant pour les garderies. Suivi du thème
« Supervision/Relation de travail », qui a aussi été choisi par une grande proportion des
garderies.
La figure ci-dessous démontre la popularité des thèmes de webinaires présentés dans le
sondage.
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Non (12,5 %)

F IGURE 2 : POPULARITÉ DES THÈMES DE WEBINAIRES

Thèmes de webinaires
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Popularité
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Finalement, à l’aide des résultats du sondage, l’équipe du projet a déterminé les sujets
spécifiques qui seront touchés par la série de webinaires visant les garderies :
o
o
o
o

Comment diminuer les coûts de nourriture
Stratégie d'intervention du langage
Faire découvrir la science aux enfants
Communication avec les parents

Le groupe de discussion
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Pour mieux comprendre les besoins particuliers de formation des entreprises et leur
intérêt par rapport aux opportunités de webinaires pour leurs employés, l’équipe du
projet s’est dotée du mandat d’effectuer deux groupes de discussion pour tenter de
déterminer des thèmes de formation recherchée par cette clientèle.
Deux groupes de discussion se sont tenus en septembre 2012 dans deux villes : à Dieppe
et à Trois-Rivières. Les groupes ont été formés de manière à inclure des entreprises
représentant bien la clientèle respective de chaque établissement.
Le premier groupe de discussion a été tenu à Trois-Rivières, Québec. Les partenaires du
Nouveau-Brunswick ont participé via conférence téléphonique. Il a duré environ une
heure et demie et a réuni 6 personnes provenant de cinq organismes différents, soit : Le
centre hospitalier régional de Trois-Rivières, Tourisme Trois-Rivières, Emploi-Québec
Mauricie, Groupe Cloutier, restaurant Les Portes de la Mauricie.
Le canevas d’entrevue qui a été utilisé pour guider la discussion lors de ce groupe de
discussion ainsi que l’invitation qui a été envoyée aux entreprises sont présentés à
l’annexe D.
Le deuxième groupe de discussion a été tenu à Dieppe, Nouveau-Brunswick. Les
partenaires du Québec ont participé via conférence téléphonique. Il a duré environ une
heure et demie et a réuni huit personnes provenant de cinq organismes différents, soit :
Les caisses populaires acadiennes, Entreprise Kent, Entreprise Sud-Est, Corporation
Hospitalière Vitalité et Assomption Vie.
Le canevas d’entrevue qui a été utilisé pour guider la discussion lors de ce groupe de
discussion ainsi que l’invitation qui a été envoyée aux entreprises sont présentés à
l’annexe D.
Les discussions de ces deux groupes de discussion ont permis de ressortir une multitude
de thèmes qui, selon le groupe, pourraient s’avérer très intéressants pour les entreprises.
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La figure ci-dessous démontre les thèmes qui ont été nommés le plus souvent par les
représentants des entreprises.
F IGURE 4 : THÈMES OBTENUS PENDANT LES GROUPES DE DISCUSSION

•Microsoft Office
2012
•Outlook 2010
avancé
•etc.

Tourisme

•Services à la
clientèle
•Clients difficiles
•Vente
•Les médias
sociaux et le
domaine du
tourisme
•etc.

Supervision

•Gestion du temps
•Leadership
•Gestion de projet
•Arrivée d'un
nouvel employé
•etc.

Autres

•Comment
préparer son
résumé
•Différence
intergénérationnel
le en milieu de
travail
•etc.

À l’aide des résultats de ces groupes de discussion, l’équipe du projet a déterminé les
sujets spécifiques qui seront touchés par la série webinaires visant les entreprises :
o
o
o
o

Clients difficiles et gestion des plaintes
Suite Microsoft Office – Excel, Word et Outlook
Survol en hygiène et salubrité
Le recrutement des ressources humaines via le Web et les médias sociaux

La livraison des webinaires
Avant de commencer l’étape de la livraison de webinaires, l’équipe du projet a organisé une
session de formation des formateurs pour faire le transfert des connaissances à trois
enseignants du Collège Laflèche.
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Informatique

Lors de cette formation, les enseignants ont eu l’occasion de se familiariser avec le système
Adobe Connect et l’équipement nécessaire pour faire un webinaire, les différences entre
l’enseignement par webinaire versus l’enseignement en salle de classe ainsi que les
techniques pédagogiques particulières à utiliser avec le mode webinaire. Les nouveaux
formateurs ont également eu accès aux webinaires offert par le formateur du CCNB – Campus
de Dieppe pour qu’ils puissent observer le déroulement type d’un webinaire.
Ensuite est venue l’étape de la préparation individuelle de chaque enseignant avant leur
webinaire. Pour se faire, du coaching individuel par téléphone et par Adobe Connect a été fait
par le formateur du CCNB – Campus de Dieppe avec chaque enseignant avant leur webinaire
respectif.
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Voici les webinaires qui ont été offert conjointement par le CCNB – Campus de Dieppe et le
Collège Laflèche dans le cadre du projet :
Webinaire 1

Microsoft Office 2010 - Excel

•5 décembre 2012

Webinaire 2

Microsoft Office 2010 - Word

•12 décembre 2012

Webinaire 3

Microsoft Office - Outlook

•16 janvier 2013

Webinaire 4

Microsoft Office 2010 - Excel (pour la 2e fois)

•23 janvier 2013

Webinaire 5

Salubrité des aliments

•31 janvier 2013

Webinaire 6

Gestion des clients mécontents

Rapport d’activités final

•31 janvier 2013

Webinaire 7

Developpement du langage dans les garderies

•27 février 2013

Webinaire 8

Recrutement via le Web

•28 février 2013

Webinaire 9

Faire découvrir la science aux enfants

•12 mars 2013

Webinaire 10

Les coûts de la nourriture

•20 mars 2013

Webinaire 11

Communication avec les parents

•27 mars 2013

La participation aux webinaires a été très bonne, surtout aux webinaires en affaires. Voici le
résumé :
Figure 1 : Nombre de participants aux webinaires offerts par l’équipe du projet
120
100
80
60
40
20
0
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Le webinaire gratuit offert aux membres du RCCFC
Le troisième objectif consistait à créer et à offrir conjointement un webinaire de 60 minutes
gratuit à tous les membres du RCCFC. Ce webinaire, intitulé « Diversifiez vos revenus en
formation continue à l’aide des webinaires », a été offert aux membres du RCCFC le 23 avril
2013.
Lors de ce webinaire, les participants ont eu l’occasion de se familiariser avec ce nouveau
mode de livraison en Formation continue ainsi que discuter des opportunités d’affaires reliées
à cette nouvelle tendance.
Au total, 39 participants se sont inscrits à ce webinaire, provenant de 21 établissements
d’éducation postsecondaire francophones différents.

1) Il semble exister un réel intérêt pour ce mode de livraison au sein des établissements
d’éducation postsecondaire francophones au Canada.
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L’équipe du projet juge que cet exercice fut un franc succès. Voici quelques faits saillants de
l’information obtenue pendant le webinaire :

2) La majorité des établissements ayant participé au webinaire n’en sont qu’à leurs
débuts avec ce mode de livraison.
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3) Les établissements ayant participés au webinaire ont démontré de l’intérêt à explorer la
possibilité de créer des partenariats pour offrir des webinaires conjoint.

RESULTATS DETAILLES DANS LA PROPOSITION
L’équipe du projet est très satisfaite des résultats obtenus dans ce projet. Les résultats
envisagés au début du projet ont tous été atteints. L’équipe avait en guise de réalisation, les
résultats attendus suivants :

Résultats attendus atteints :
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transférer l’expertise en matière de webinaires du CCNB – Campus de Dieppe au
Collège Laflèche afin que son équipe de formation continue acquière les
connaissances et les habiletés nécessaires pour que celle-ci soit capable de créer et
d’offrir des webinaires à la suite du projet;
explorer la possibilité d’établir un partenariat durable entre le CCNB – Campus de
Dieppe et le Collège Laflèche pour créer et offrir conjointement des webinaires;
créer et offrir conjointement deux séries de webinaires, dont une touchant des sujets
d’actualité dans le domaine de l’éducation à la petite enfance et l’autre touchant des
sujets qui seront déterminés par un groupe de discussion;
créer et offrir conjointement un webinaire gratuit, intitulé « Diversifiez vos revenus
en formation continue à l’aide des webinaires », à tous les membres du RCCFC pour
leur permettre de vivre une expérience de formation à distance synchrone, plus
précisément un webinaire;
renforcer le partenariat existant entre deux établissements d’éducation
postsecondaire francophone.

RESULTATS ATTENDUS ET NIVEAU D’IMPLICATION DES
PARTENAIRES
Tous les membres de l’équipe du projet ont eu un niveau d’implication très élevé tout le long
du projet. Ils sont également tous d’accord avec les résultats atteints grâce à ce projet.
Des conférences téléphoniques ont lieu à des intervalles réguliers et tous les membres de
l’équipe du projet participent à celles-ci.
Aussi, toutes les dates d’échéances qui avaient été fixées ont été respectées.

PROBLEMES IMPORTANTS, S’IL Y A LIEU
Aucun problème majeur n’a été soulevé.
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AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS AU PROJET
S.O.

APPRECIATION DU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL
Tout entrepreneur a, ou du moins devrait avoir, comme ambition de mieux connaître ses
clients et d’approfondir sa relation avec eux. Voilà exactement ce que ce projet nous
permet de faire grâce aux divers moyens utiliser pour consulter la communauté d’affaires
et les gens œuvrant dans le domaine de la petite enfance. À l’aide des groupes de
discussions et du sondage rapide par courriel, nous allons être en mesure d’offrir un
service qui répond parfaitement aux besoins de nos clients.

Le processus de création des deux séries de webinaires a été, et continue d’être, très
intéressant et enrichissant pour les deux équipes du projet. Pour l’instant, le plus grand
défi à relever est sûrement le processus d’inscription des participants. Puisqu’il y a plus
d’un établissement impliqué dans l’offre du webinaire, la gestion des inscriptions des
participants qui viennent du Québec et du Nouveau-Brunswick s’est avérée un peu plus
complexe que prévu. L’équipe du projet continue de travailler à trouver une solution.
Finalement, les deux établissements retirent chacun des avantages très intéressants grâce
à ce projet. Entre autres, le Collège Laflèche est maintenant beaucoup plus à l’aise avec le
concept de webinaires et le CCNB – Campus de Dieppe détient de l’information précieuse
sur les besoins spécifiques des entreprises en matière de webinaires. De plus, les
discussions vont bon train sur la possibilité d’établir un partenariat pour créer et offrir
conjointement des webinaires. Les deux établissements sont très intéressés par ce genre
de partenariat puisqu’il permet d’utiliser avec efficacité les forces ainsi que les ressources
de chaque partie.
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Ce genre de contact avec l’industrie est essentiel et permet aux deux départements de
Formation continue d’acquérir des connaissances, c’est-à-dire cela leur permet de mieux
comprendre et connaître les besoins de l’industrie.
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ANNEXE A
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Compte rendu – Séance de travail #1 (juin 2012)

Mardi le 26 juin 2012
1- Révision de l’horaire de la séance de travail.
2- Tournée du campus et de la salle de webinaire.
3- Partage d’expertise :
Définition d’un webinaire à l’intérieur du projet : une formation plus informelle; les objectifs sont plus flous qu’une
formation typique en salle de classe. Environ d’une durée de 60 minutes. C’est un séminaire en ligne. Très à point et
droit au but.
Les avantages : la durée, aucun déplacement, ouvre le marché.
4- Liste de webinaires qui ont été donné par le CCNB – Campus de Dieppe :


Visant les adjointes administratives :
o Secrétaire versus adjointe administrative
o La transition vers Office 2007
o Types de personnalités et comment s’adapter aux personnalités des autres
o Logiciel Antidote



Visant les municipalités de la région
o Cossette marketing a fait un webinaire sur les médias sociaux





Testifing in Court
PEMAC, Association en logistique et transport, manutention
Salubrité des aliments

Mercredi le 27 juin 2012
1- Les membres de l’équipe du Collège Laflèche vivent leur première expérience webinaire. Serge D. fait un webinaire
sur le côté business des webinaires afin de démystifier les webinaires.
2- Partage d’expertise (suite) :







Ressource à l’interne : Une journée pour une heure de webinaire.
Embaucher un expert externe : environ 350 $ pour 1 hr ½, plus 10% des inscriptions au-dessous de
10 inscriptions. L’expert est seulement payé si le webinaire est offert.
Modern Earth recommande de ne pas faire de remboursements. Il est mieux de l’enregistrer et
d’offrir la possibilité de visionner le webinaire par la suite s’ils ne pouvaient pas assister en direct.
Dieppe utilise la politique d’une connexion pour un coût. Ça ne vaut pas la peine de faire la police.
Le diffuseur doit avoir un ordinateur assez puissant, mais les participants n’ont besoin que d’un
minimum.
Possibilité de webinaires :
o Utiliser les webinaires pour annoncer un nouveau programme;

o
o

Utiliser les webinaires comme teaser pour nos programmes de Formation continue;
Une entreprise commandite une série de webinaires (p. ex. : Jean Coutu commandite une
série de webinaire sur différents sujets en santé, médicaments.);

3- Sondage :



Utiliser des questions ouvertes, mais aussi des questions fermées (p.ex. : une question où la
personne doit cocher parmi une liste de sujet);
Comment joindre les garderies? Il existe une liste des garderies dans chaque région. Il est aussi
possible de passer par l’association avant;

4- Sujets de webinaires :



Une série sur la petite enfance et une série qui touche les entreprises manufacturières et de services
(environ 25 employés et moins);
Possibilité : supervision/contremaître; vente, adjointe administrative

ACTIONS À FAIRE :














Synthèse du rapport de Modern Earth pour partager avec l’équipe du Collège Laflèche;
Canevas d’animation, canevas du choix d’entreprises, etc.
Serge D. va faire une recherche pour trouver d’autres thèmes possibles.
Serge D. va donner le PowerPoint du webinaire à Sonia B. pour l’équipe de Trois-Rivières. - FAIT
Finaliser le sondage pour la conférence téléphonique du 28 août.
Envoyer le sondage à l’industrie le 29 août. Date limite pour répondre au sondage : 7 septembre.
Sonia B. va faire une ébauche de l’introduction du sondage pour l’envoyer à Geneviève L. qui va à la
suite bonifier.
Demander à Jessica C. pour convertir notre sondage dans un format dans lequel les gens peuvent cocher
leurs réponses.
Serge D. va créer une vidéo démo pour montrer en introduction aux participants des groupes de
discussion.
L’équipe Laflèche va monter la présentation PowerPoint pour l’introduction des groupes de discussion.
Sonia B. va envoyer la convocation pour la conférence téléphonique : 14 sept. 2012 à 11 h (NB) – FAIT
Sonia B. va envoyer la convocation pour la séance de travail : 1er oct. 2012 à 13 h 30 (qc) à 15 h 30 – FAIT
Serge D. et Geneviève L. vont faire une session Adobe Connect ensemble à la fin du mois d’août afin de
familiariser Geneviève L. avec le système.

SONDAGE
Introduction
À faire.
1. Seriez-vous intéressé à suivre un séminaire interactif en ligne de courte durée (60 minutes) sur un sujet spécifique à
votre domaine?
Oui/non
2. Si on vous offrait un séminaire en ligne, d’une durée de 60 minutes, quelle serait le meilleur moment de la journée
pour le suivre?
Précisez :
3. Avez-vous accès, aux heures mentionnées ci-dessus, à un ordinateur équipé d’hauts parleurs ainsi qu’à une ligne
Internet?
Oui/non
4. Voici quelques thèmes possibles de séminaires en ligne, s.v.p. cochez ceux qui pourraient vous intéresser :
 Nutrition à bon prix
 Bricolage écologique
 Discipline
 Comment réduire les prix de nourriture
 Autisme
 Améliorer la communication avec les parents
 Intégration des enfants isolés
 Conflit entre les enfants
 Tendances 2013 : technologie et multimédia dans les garderies
 Autres, précisez :
5. Y-a-t-il des conférenciers que vous aimeriez entendre pour vous aider dans votre travail?

6. Quels sont vos plus grands défis et préoccupations dans votre travail :
a)
b)
c)
d)

Auprès des enfants :
Avec vos collègues :
En supervision et/ou gestion :
Autres, précisez :

7. En fonction de vos réponses précédentes, combien seriez-vous (ou votre employeur) prêt à payer pour un séminaire
en ligne de 60 minutes?

8. En guise de remerciement, laissez-nous vos coordonnées pour avoir accès à un webinaire gratuit :
Nom de l’entreprise :
Courriel :
Adresse :
Téléphone :
Personne contact :

Merci de votre participation!

Jeudi le 28 juin 2012
1- Discussion sur le groupe de discussion
- Le groupe de discussion devrait être beaucoup moins dirigé que le sondage;
- Il devrait y avoir deux groupes de discussions, dont un à Trois-Rivières et un à Dieppe;
- Hétérogène dans les secteurs;
- Faire le groupe de discussion avec un déjeuner ou pendant le dîner (235 $ chaque équipe)
- Échantillon de 7 à 10 personnes.
- Date à Dieppe : jeudi le 27 septembre 2012 de 7 h 30 à 9 h; Date à Trois-Rivières : le 26 septembre 2012 de 7 h
30 à 9 h (heure du NB).
- Les partenaires vont participer aux groupes de discussion par conférence téléphonique.

2- Objectifs du groupe de discussion
- présenter le mode/format des webinaires : pas de déplacements, courte durée, complément aux formations
habituelles, peu dispendieux, experts externes de partout au pays et même au monde, interactif, limite
l’absence au travail, enregistrement est disponible pendant un mois suivant le séminaire,

3- Discussion sur la prochaine séance de travail à distance et les prochaines étapes
- prochaines étapes : voir calendrier d’activités.
4- Discussion sur l’entente entre le Collège Laflèche et le CCNB – Campus de Dieppe
- L’équipe est d’accord que pour les webinaires créés dans le cadre du projet, les revenus seront partagés à 50 %
entre les deux établissements.
- D’ici le 30 avril 2013, pour les autres webinaires, le Collège Laflèche recevra le 15 % promotionnel pour chaque
inscription provenant de chez eux. À la fin du projet, une discussion sera entamée pour préparer un protocole
d’entente pour le partage des revenus des webinaires futurs.
5- Révision de la répartition du budget du projet
- nous allons commencer à offrir 350 à 650 $/webinaire pour le développement et la livraison.
5- Commentaires sur la séance de travail
- l’équipe du Collège Laflèche est très satisfaite. Elles considèrent que la séance de travail était absolument
nécessaire pour avancer dans le projet.
- l’équipe du CCNB – Campus de Dieppe est aussi très satisfaite de tout le travail accompli pendant la séance de
travail.

Canevas du groupe de discussion

Introduction
1) Présenter le mode/format des webinaires et leurs avantages : pas de frais de déplacement, courte durée,
complément aux formations habituelles, coût abordable entre 70 $ et 250 $, experts externes de partout au pays et
même au monde, interactif, limite l’absence au travail, enregistrement est disponible pendant un mois suivant le
séminaire, seul ou en groupe pour le même prix, etc.
Équipement requis : un ordinateur, des hauts parleurs et une ligne Internet.
2) Présenter la vidéo démo.
3) Début de la discussion :
1- Quels seraient les thèmes intéressants pour votre entreprise qu’on pourrait offrir via un séminaire interactif en ligne
(webinaire) ?








Adjointe administrative
Acheteurs
Représentants
Superviseur/contremaître
Personnel administratif/ de soutien
Personnel d’entrepôt
Personnel de production

2- Considérant qu’un webinaire dure environ 60 minutes, quel serait le meilleur moment de la journée pour l’offrir?

3- Que pensez-vous de ce nouveau mode de livraison de contenu?

4- Seriez-vous prêt à

4- En guide de remerciement, nous allons vous offrir un webinaire gratuit.

Merci bla bla bla…
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ANNEXE B
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Sondage auprès des garderies
Introduction
Le CCNB - Campus de Dieppe et la Formation continue Laflèche s’associent afin de tenter d’identifier
les besoins en formation des installations de garderie agréées francophones du Québec et du
Nouveau-Brunswick.
À cet effet, un bref sondage de huit questions a été élaboré dans le but de répertorier les divers
sujets de formation qui vous intéressent, de vous proposer quelques thèmes de formation et de
s’informer sur votre intérêt à suivre une série de quatre webinaires.

Qu’entend-on par « webinaire »?
Un webinaire est un atelier ou un séminaire à distance effectuée par le biais d'Internet. Le mot
webinaire provient de la combinaison des mots « web » et « séminaire », ce qui signifie qu'il s'agit
d'une formation multimédia et interactive.
Ce genre de formation a plusieurs avantages :
•

Peut être suivie dans le confort de votre milieu de travail ou de votre maison;

•

Élimine le temps de déplacement;

•

Le prix est plus abordable qu’une formation traditionnelle, car plusieurs personnes d’un
même lieu peuvent participer en même temps.

Voici un court exemple d’un webinaire : http://omni.coursenligne.net/p7y22xfz19v/
* À noter : puisqu’il s’agit d’un enregistrement, il est possible que vous remarquiez un léger décalage entre le
son et l’image. Lors d’un webinaire en direct, ce genre de problème n’est pas présent.

Pourquoi prendre le temps de répondre au sondage?
Les renseignements recueillis grâce au sondage vont permettre de créer des formations pertinentes
qui ciblent les besoins réels des employés et des superviseurs œuvrant dans les installations de
garderies agréées francophones du Québec et du Nouveau-Brunswick.
De plus, si vous participez au sondage, vous aurez accès gratuitement à l’un des webinaires offerts
conjointement par le CCNB – Campus de Dieppe et la Formation continue Laflèche. Les personnes qui
retourneront leur sondage avant le 7 septembre 2012 auront automatiquement accès gratuitement
à l’un des webinaires de la série visant les garderies.

SONDAGE
1. Seriez-vous intéressé à suivre un webinaire sur un sujet spécifique à votre domaine?
Oui
Non

1

2. Si on vous offrait un webinaire de 60 minutes, quel serait le meilleur moment de la journée pour
le suivre?

Précisez :
3. Avez-vous accès, aux heures mentionnées ci-dessus, à un ordinateur équipé de haut-parleurs
ainsi qu’à une ligne Internet?
Oui
Non
4. Voici quelques thèmes possibles de webinaire, s.v.p. cochez ceux qui pourraient vous intéresser :
Alimention/Nutrition
Comment réduire les coûts de nourriture
Favoriser les saines habitudes alimentaires chez les enfants
Développer le plaisir de manger et le développement du goût
Autres suggestions :
Le développement de l’enfant
Comment gérer les principaux troubles du développement chez l’enfant
Comment favoriser la stimulation du langage
Comment intervenir avec un enfant difficile
Comment intégrer un enfant qui s’isole
Gérer les conflits entre les enfants
Intégrer un enfant immigrant
Autres suggestions :
Activités/jeux
Bricolage écologique
Des activités extérieures qui sortent de l’ordinaire
Faire découvrir la science aux enfants
Intégrer les technologies et le multimédia dans les activités
Autres suggestions :
Supervision/Relations de travail :
Le travail en équipe
La gestion des conflits entre collègues
L’accueil d’un stagiaire
Améliorer la communication avec les parents
Autres suggestions :

2

5. Y a-t-il des conférenciers que vous aimeriez entendre pour vous aider dans votre travail?

6. Quels sont vos plus grands défis et préoccupations dans votre travail :
a) Auprès des enfants :
b) Dans vos relations avec les parents :
c) Avec vos collègues :
d) En contexte de supervision et/ou gestion :
e) Autres, précisez :
7. En fonction de vos réponses précédentes, combien seriez-vous (ou votre employeur) prêt à payer
pour un webinaire de 60 minutes?

8. En guise de remerciement, laissez-nous vos coordonnées pour avoir accès gratuitement à l’un
des quatre webinaires qui seront développés à la suite de ce sondage:
Nom de l’entreprise :
Courriel :
Adresse :
Téléphone :
Personne-contact :

Pour nous retourner le sondage, deux options sont possibles :
1) Il est possible de nous retourner le sondage par courriel. Une fois le sondage terminé,
sauvegardez-le sur votre ordinateur. Ensuite, il faut joindre le fichier à votre courriel et l’envoyer au
département de Formation continue et Développement du CCNB – Campus de Dieppe, à l’attention
de Sonia Boudreau, à l’adresse courriel suivante : sonia.belair.boudreau@gnb.ca.

3

2) Il est également possible d’imprimer le sondage et de nous le retourner par télécopieur, à
l’attention de Sonia Boudreau, au numéro 506 869-6836.
La Formation continue Laflèche et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus de
Dieppe vous remercient d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage.
Soyez assuré que nous vous tiendrons informés des thèmes et des dates des quatre webinaires qui
seront développés à la suite de ce sondage.
Merci encore, à bientôt!
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LE CCNB –FORMATION CONTINUE LAFLÈCHE

Compilation
Résultats du sondage courriel aux garderies
Sonia B. Boudreau et Geneviève Leprohon
06/09/2012

10 questionnaires reçus
Questions
1. Seriez-vous intéressé à suivre un webinaire sur un sujet
spécifique à votre domaine?
OUI
NON
2. Si on vous offrait un webinaire de 60 minutes, quel serait
le meilleur moment de la journée pour le suivre?

Réponse

9
1

Le soir
Le soir, entre 7 h et 8 h
Avant midi
L’après-midi ou le soir
Mardi
En soirée ou le dimanche.
Le soir 7-8 ou le samedi matin
L’avant-midi
14 h – 15 h (au travail seulement)
6 h 30 PM
Avez-vous accès, aux heures mentionnées ci-dessus, à un
ordinateur équipé de haut-parleurs ainsi qu’à une ligne
Internet
OUI
NON
4. Voici quelques thèmes possibles de webinaires, SVP
cochez ceux qui pourraient vous intéresser
Aliment/nutrition
Comment réduire les coûts de nourriture
Favoriser les saines habitudes alimentaires chez les enfants
Développer le plaisir de manger et le développement du gout
Autres suggestions
Le développement de l’enfant
Comment gérer les principaux troubles de développement chez
l’enfant
Comment favoriser la stimulation du langage
Comment intervenir avec un enfant difficile
Comment intégrer un enfant qui s’isole
Gérer les conflits entre les enfants
Intégrer un enfant immigrant
Autres suggestions

Commentaires

Le soir = 4
Avant-midi = 2
Après-midi ou soir = 1

3.

9
1

4
3
4

4
6
6
4
7
2

1

Activités/jeux
Bricolage écologique
Des activités extérieures qui sortent de l’ordinaire
Faire découvrir la science aux enfants
Intégrer les technologies et le multimédia dans les activités
Autres suggestions
Supervision/relations de travail
Le travail en équipe
La gestion de conflits entre collègues
L’accueil d’un stagiaire
Améliorer la communication avec les parents
Autres suggestions
5. Y a-t-il des conférenciers que vous aimeriez entendre
pour vous aider dans votre travail?

4
7
4
3

7
8
3
7

Non
Oui

Nous serions intéressés d’entendre davantage sur le sujet
de l’intimidation, car ça commence dès le tout jeune âge.
Comment intervenir et comment prévenir l’intimidation.

Pas répondu.
Non
Pas répondu.
Des éducatrices qui pratiquent
pleinement le curriculum éducatif.
Pas que je connais.
Pas répondu.
Non
Pas répondu.
6.

Quels sont les grands défis et préoccupations dans votre
travail?
Auprès des enfants









Gérer la violence verbale et
physique.
Oui.
Pas répondu.
Bien-être
Comportements difficiles.
Violence télé/jeux des garçons
(super héros).
Comprendre et gérer les
différentes personnalités dans
le groupe.
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LE CCNB –FORMATION CONTINUE LAFLÈCHE

Compilation
Résultats du sondage courriel aux garderies
Sonia B. Boudreau et Geneviève Leprohon
06/09/2012

Résultats pour Trois-Rivières
6 questionnaires reçus (dont 3 provenant du même CPE)
Questions
1. Seriez-vous intéressé à suivre un webinaire sur un sujet spécifique à votre
domaine?
OUI
NON
2. Si on vous offrait un webinaire de 60 minutes, quelle serait le meilleur
moment de la journée pour le suivre?
Jour, soir, fin de semaine
Après le diner vers 13h30
En après-midi
Durant la période de travail pédagogique
3. Avez-vous accès, aux heures mentionnées ci-dessus, à un ordinateur équipé
de haut-parleurs ainsi qu’à une ligne Internet
OUI
NON
4. Voici quelques thèmes possibles de webinaires, SVP cochez ceux qui
pourraient vous intéresser
Aliment/nutrition

Réponse

Commentaires

5
1

1
2
2
1

6
0

Comment réduire les coûts de nourriture
Favoriser les saines habitudes alimentaires chez les enfants
Développer le plaisir de manger et le développement du goût
Autres suggestions
Le développement de l’enfant

3
3
5

Comment gérer les principaux troubles de développement chez l’enfant
Comment favoriser la stimulation du langage
Comment intervenir avec un enfant difficile
Comment intégrer un enfant qui s’isole
Gérer les conflits entre les enfants
Intégrer un enfant immigrant
Autres suggestions
Activités/jeux

6
3
4
3
2
3

Bricolage écologique
Des activités extérieures qui sortent de l’ordinaire
Faire découvrir la science aux enfants
Intégrer les technologies et le multimedia dans les activités
Autres suggestions

1
6
6
2

Déjà trop

Supervision/relations de travail

5.

6.

7.

Le travail en équipe
La gestion de conflits entre collègues
L’accueil d’un stagiaire
Améliorer la communication avec les parents
Autres suggestions
Y a-t-il des conférenciers que vous aimeriez entendre pour vous aider dans
votre travail?
Germain Duclos
Sylvie Bourcier
Francine Ferland
Quels sont les grands défis et péoccupations dans votre travail?
Auprès des enfants

4
4
0
4

L’intégration d’enfants différents
Répondre aux besoins des enfants ayant des besoins particuliers
Favoriser le développement global, répondre aux besoins particuliers
Intervenir avec les enfants ayant des difficultés d’adapatation plus grandes
Ce qui touche au socio-affectif
Dans vos relations avec les parents

1
1
1
1
1

Repérer la negligence
Créer une relation de partenariat
Avec vos collègues

1
1

Faire comprendre le partage des documents et la communication
Garder un climat harmonieux et un esprit d’équipe dynamique
Aider les members du personnel à aider les enfants et les familles
En contexte de supervision/gestion

1
2
1

Accompagnement, coaching
Autres, précisez

1

Diminuer les frais du matériel pédagogique
Powerpoint, Adobe
En fonction de vos réponses précédentes, combien seriez-vous (ou votre
employeur) prêt à payer pour un webinaire de 60 minutes?
30 à 50$
Ne sait pas
Ça dépend de mon employeur

1
1

1
1
1

1
3
2



Dans vos relations avec les parents












Avec vos collègues












En contexte de supervision/gestion











Utiliser le temps le plus
efficacement possible.
L’accord durant les jeux.
Conflits
Satisfaire à tous les parents.
Lorsqu’il se présente un
malentendu.
Pas répondu.
Toujours garder de bonnes
relations.
Pas répondu.
Créer un site Web.
Pas répondu.
Affrontement négative, gestion
de conflits.
Pas répondu.
Participation au programme
Lors d’un conflit quelquoncque.
Pas répondu.
Pas répondu.
Toujours garder de bonnes
relations.
Pas répondu.
Trouver une évaluation
efficace.
Pas répondu.
Transmettre des commentaires
constructifs pour améliorer
leurs performances.
L’accord entre monitrices.
Pas répondu.
Gestion des conflits.
Pas répondu.
Pas répondu.
Bonne gestion de dossiers et
de mes tâches.
Pas répondu.
Pas répondu.
Budget, différents programmes
d’ordinateur.
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Autres, précisez














7.

Mieux organiser dans mes
affaires.
Pas répondu.
Pas répondu.
Pas répondu.
Pas répondu.
Pas répondu.
Pas répondu.
Manque de temps pour
planification, aménagement
des zones, développement des
portfolios, etc.
Pas répondu.
Pas répondu.
Pas répondu.
Pas répondu.
Pas répondu.

En fonction de vos réponses précédentes, combien
seriez-vous (ou votre employeur) prêt à payer pour un
webinaire de 60 minutes?
gratuit
20 $/heure
50 $ à 100 $
100 $
Incertaine.
Je ne sais pas vraiment.
25 $
30 $
?
25 $

4

Rapport d’activités final

ANNEXE D

13

INVITATION
À UN GROUPE DE DISCUSSION

Chers clients et partenaires,
Le CCNB—CAMPUS DE DIEPPE
vous invite à un groupe de discussion

le 27 septembre 2012
de 7 h 30 à 9 h
Un goûter sera servi pour l’occasion
Le but de cette rencontre est de vous présenter un nouveau mode de formation, les webinaires, et de valider votre intérêt envers cette technologie. En
effet, le département de Formation continue envisage de développer une série
de quatre webinaires et désire connaître quels sont les sujets qui pourraient
être pertinents pour votre organisation.
Votre opinion est importante pour nous, nous vous attendons donc en
grand nombre! D’ailleurs, les entreprises présentes pourront s’inscrire gratuitement à l’un des quatre webinaires développés!
Je vous invite à me confirmer votre présence
par courriel à l’adresse sonia.belair.boudreau@gnb.ca
au plus tard le 21 septembre 2012.

Pierrette Melanson
Chef de développement
Formation continue et développement

Ce
sera un plaisir de vous rencontrer!
dfdfdfdfd

INVITATION
À UN GROUPE DE DISCUSSION

Chers clients et partenaires,
La FORMATION AUX ENTREPRISES LAFLÈCHE
vous invite à un groupe de discussion

le 26 septembre 2012
de 7 h 30 à 9 h
Un goûter sera servi pour l’occasion
Le but de cette rencontre est de vous présenter un nouveau mode de formation, les webinaires, et de valider votre intérêt envers cette technologie. En
effet, la Formation aux entreprises Laflèche envisage de développer une série
de quatre webinaires et désire connaître quels sont les sujets qui pourraient
être pertinents pour votre organisation.
Votre opinion est importante pour nous, nous vous attendons donc en
grand nombre! D’ailleurs, les entreprises présentes pourront s’inscrire gratuitement à l’un des quatre webinaires développés!
Je vous invite à me confirmer votre présence
par courriel au genevieve.leprohon@clafleche.qc.ca
au plus tard le 20 septembre 2012

Geneviève Leprohon
agente de développement
Formation aux entreprises Laflèche

CE SERA UN PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

Canevas d’entrevue – focus group 26 et 27 septembre 2012
Note : les heures indiquées le sont à titre indicatif seulement
7h30 :
-

Accueil des participants, prise des présences
Mot de bienvenue
Invitation à se servir à déjeuner

7h40 :
-

Démarrage du Powerpoint
o Présentation des partenaires du projet
 2 établissements d’enseignement collégial qui ont un volet Service aux
entreprises
o Présentation du projet, mise en contexte
 Collaboration entre les 2 organismes dan le cadre d’un projet
 Développer une série de 4 webinaires pour les entreprises
o Définition d’un webinaire, présentation du démo
 Courte durée
 Interactif, sur Internet
 On le visionne sur les lieus de travail, pas de déplacement

8h00 :
-

Les objectifs de la rencontre
o Les faire parler sur leur intérêt face aux webinaires
 Suite au démo, est-ce que ça les intéresse?
 Connaissaient-ils déjà ce type de formation?
 Ont-ils déjà suivi un webinaire ou une formation sur Internet?
o Les faire parler sur les opportunités de webinaires pour leur entreprise et leur
personnel
 Quels sujets seraient pertinents pour les dirigeants/cadres?
 Quels sujets seraient pertinents pour les superviseurs/chefs d’équipe?
 Quels sujets seraient pertinents pour le personnel administratif?
 Quels sujets seraient pertinents pour le personnel d’usine/de plancher?

9h00 :
-

Conclusion et prochaines étapes
Remerciements
Fin de la rencontre

Dieppe-Laflèche en développement de webinaires

Compte rendu
Groupe de consultation
(focus group)
Local 1201
7 h 30 à 9 h
Personnes présentes :
- Pierrette Melanson (CCNB – Campus de Dieppe)
- Serge Duguay (CCNB – Campus de Dieppe)
- Bonita Rouseel (Les caisses populaires acadiennes)
- Luc Babineau (Entreprise Sud-Est)
- Anne McGraw (Entreprise Sud-Est)
- Kim Landry (Entreprise Sud-Est)
- Ghislain Thibodeau (Entreprise Sud-Est)
- Alice Lebouthilier (Corporation Hospitalière Vitalité)
- Nicole Belliveau (Assomption Vie)
- Guy Léger (Entreprise Kent)

1- Les avantages d’un webinaire :
- Le webinaire peut être enregistré et disponible aux participants pour une durée de 30
jours.
- Le prix d’un webinaire varie de 69 $ à 140 $ par connexion.
- Les gens aiment de pourvoir apprendre à un sujet dans si peu de temps et ils n’ont pas à
se déplacer.
- Lors d’un webinaire, les gens peuvent être interactifs avec leurs autres collègues.
- Les gens peuvent travailler en équipe ou seul lors d’un webinaire.
2- Les défis d’un webinaire :
- Le défi d’avoir tous les gens disponibles à un temps fixe.
- Avoir des connaissances au niveau informatique.
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-

Convaincre les entreprises à prendre des formations par webinaire. Certaines
entreprises n’ont pas de budget pour des formations.
Certaines personnes préfèrent travailler en équipe et de discuter face à face avec le
formateur lors d’une formation.
S’assurer d’avoir un formateur qui va captiver l’attention des gens.

3- Les thèmes mentionnés :
- Faire la promotion d’un nouveau projet d’une entreprise (Bonita Rouseel - Les caisses
populaires acadiennes)
- Microsoft Office 2012 (Alice Lebouthilier - Corporation Hospitalière Vitalité)
- Outllook 2010 avancé (Nicole Belliveau - Assomption Vie)
- Service à la clientèle (Guy Léger - Entreprise Kent)
- Gestion du temps (Guy Léger - Entreprise Kent)
- Travailler avec une différente génération d’employés (Guy Léger - Entreprise Kent)
- Leadership (Ghislain Thibodeau - Entreprise Sud-Est)
- Client difficile (Ghislain Thibodeau - Entreprise Sud-Est)
- Après avoir suivi une formation, il serait bien d’offrir un suivi de la formation avec un
webinaire (Alice Lebouthilier - Corporation Hospitalière Vitalité)
- Gestion de projet (Ghislain Thibodeau - Entreprise Sud-Est)
- Vente (Ghislain Thibodeau - Entreprise Sud-Est)
- Offrir un webinaire expliquant comment fonctionne un webinaire (Kim Landry Entreprise Sud-Est)
- Comment créer un compte Facebook (Kim Landry - Entreprise Sud-Est)
- Les médias sociaux pour le domaine du touriste, exemple : l’hébergement, la
restauration, etc. (Anne McGraw - Entreprise Sud-Est)
- Offrir un webinaire aux étudiants qui sont embauchés dans les centres de formation
durant l’été (Guy Léger - Entreprise Kent)
- Un webinaire au niveau des employeurs lors de l’arrivée d’un nouvel employé
(comment l’accueillir, comment s’adapter, ect) (Luc Babineau - Entreprise Sud-Est)
- Comment faire un résumé (Alice Lebouthilier - Corporation Hospitalière Vitalité)
- Comment se présenter pour un emploi (Alice Lebouthilier - Corporation Hospitalière
Vitalité)
4- Solutions
- Offrir un webinaire gratuit aux participants.
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GROUPE DE CONSULTATION
(Focus group)
26 septembre 2012
Résumé des discussions
Étaient présents :
-

Nancy Routhier
Laurence Bouvet
Annick Déry
Martine Quintal
Marie-Line Sauvé
Lionel Bergeron

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
Groupe Cloutier
La Porte de la Mauricie
Tourisme Trois-Rivières
Centre local d’emploi de Trois-Rivières

QUESTION 1
Avez-vous déjà expérimenté une formation sous forme de webinaire ou de formation sur Internet?
La Porte de la Mauricie :
- Non, elle n’a jamais expérimenté cette formule.
- Dans son entreprise (restauration), ça prend des formations reliées à l’industrie et
spécifiques à la restauration. Elle trouve la formule intéressante, car dans son domaine, c’est
difficile de faire sortir les employés pour des journées complètes.
CHRTR :
- Oui, sur des procédures et nouvelles normes d’agrément (donné par le Ministère).
- Dans son organisation, ça peut être intéressant pour des formations qui s’adressent à
beaucoup d’employés et qui doivent s’organiser rapidement.
- Questionnement sur le fonctionnement quant à l’émission d’UEC ou de certificat de
participation.
- Questionnement sur le nombre de personnes autorisées.
Groupe Cloutier :
- Oui, mais dans le cadre de son ancien emploi .
Tourisme Trois-Rivières :
- Oui, dans le cadre de conférences nationales en tourisme.
- Elle pense que ça peut être intéressant pour des thèmes techniques, où l’interaction est
moins importante que pour des sujets à saveur plus humaine ou relationnelle.
CLE :
-

Oui, avec le cégep.
Ça peut être intéressant pour des entreprises qui ont des employés dispersés dans plusieurs
points de service. Prioriser des contenus pointus, des « petites vites » aussi qui pourraient
alléger à l’occasion des réunions importantes et longues.

QUESTION 2
Quels thèmes pourraient être intéressants pour votre personnel?
Pour les adjointes administratives :
- Mise à jour sur des logiciels (ex : quand il y a des changements de version)
- La gestion des courriels
- Le protocole téléphonique
- L’ergonomie du poste de travail
- La gestion du temps
- La gestion du stress
- Savoir s’affirmer
déjà développées par Dieppe
- De la secrétaire à l’adjointe administrative
- Les types de personnalités
- Accueil et service à la clientèle (selon le poste)
- Colonne en forme (ergonomie)
Pour les superviseurs et chefs d’équipe :
- La gestion des plaintes
- La gestion des cas difficiles
- Notions de leadership
- Communication
- Écoute active
- Comment donner du feedback
Pour les gestionnaires :
- Le recrutement
- Former un employé en vue d’une promotion de chef d’équipe
- L’accueil d’un nouvel employé
- Défis intergénérationnels
- Défis de la diversité
- Gestion des téléphones intelligents/Facebook au travail
- Confidentialité, code d’éthique
- Lecture d’états financiers
Personnel de plancher :
- Lavage des mains
- Mesures de sécurité, mesures d’urgence
- Mise à jour en hygiène et salubrité (pour l’entretien ménager, pour la restauration)
- Anglais de la restauration
- Service à la clientèle en restauration

Question 3
Quel serait le meilleur moment de la journée pour suivre un webinaire?
CHRTR :
- Le midi, durant la période du dîner
- Les professionnels seront prêts à le faire à l’ heure de lunch, car ils doivent accumuler des
heures de formation .
CLE :
-

Profiter de réunions d’équipe pour passer un webinaire

Tourisme Trois-Rivières :
- Profiter de réunions d’équipe ou d’un lac-à-l’épaule pour passer un webinaire
Porte de la Mauricie :
- Entre deux services (en matinée, en après-midi ou encore en soirée)
Groupe Cloutier :
- Sur les heures de bureau

Commentaires de DIEPPE :
- L’entreprise connaît bien ses besoins mais pas le moyen qu’est le webinaire.
À faire connaître auprès des entreprises.
-

Développer un webinaire animé par un «expert vedette» (conférencier très connu ou
personnalité connue par exemple) pourrait-il aider à faire connaître ce nouveau support ?

