Programme de formation à distance ESAP
Préambule à la formation :
•
•
•
•

Chaque participant inscrit et en ordre de paiement reçoit un code d’accès au logiciel ESAP.
Ce code est valable durant toute la formation et durant 1 mois après la dernière séance.
Les participants sont invités à télécharger, avant la 1re séance, un support de formation en format PDF et à l’imprimer
Chaque participant reçoit une invitation ZOOM avant chaque séance. Il doit disposer d’un ordinateur équipé d’une caméra et d’un
micro ainsi que d’un réseau wifi stable.
Il est possible d’envisager que 2 participants (max.) puissent se regrouper sur un même ordinateur et en un même lieu géographique.

N° SEANCE

1

Dates et horaire
Durée.
Durée estimée :
3 heures
Mardi 6
septembre 22
De 9h00 à 12h

Contenu développé
durant la séance

Thème de la séance
•
•
•
INTRODUCTION
•
•

Séance animée par
Pierre Castelein
& Anne-Marie
Bellanger

•

2

Durée estimée :
3 heures
Mardi 13
septembre 22
De 9h00 à 12h
Séance animée par
Pierre Castelein

•
•
BILAN DES
EXIGENCES

•
•
•

Présentation des participants
Présentation du programme de
formation
Présentation des concepts de référence
d’ESAP
Présentation générale du logiciel
Présentation du contenu du dossier du
BENEFICIAIRE
Retour sur le travail personnel : créer le
dossier d’un bénéficiaire
Présentation du film du mécanicien
Présentation de la méthodologie
d’analyse des exigences de cette activité
Exercice, par petits groupes, d’analyse
des exigences intellectuelles.
Correction en séance plénière
Poursuite de l’exercice, par petits
groupes, de l’analyse des exigences

Travail personnel
à réaliser entre les séances
Durée estimée du travail personnel
• Identifier une personne ( le
« bénéficiaire »)dont la situation pourra
être utilisée pour réaliser les exercices
pratiques durant la formation
• Compléter dans le logiciel ESAP le
dossier du bénéficiaire.
• Ce travail nécessite la participation du
bénéficiaire
Durée estimée : 2 heures
• Créer dans ESAP un profil d’exigences
pour une activité qui est en lien avec la
situation du bénéficiaire (ancienne
profession, orientation vers une
nouvelle activité, projet de stage, etc …)
Durée estimée : 1 heure

•
•
•

3

Durée estimée :
3 heures
Vendredi 23
septembre 22
De 9h00 à 12h
Séance animée par
Pierre Castelein

•
CREATION MASQUE
EVALUATION
DES
APTITUDES

•
•
•
•

Durée estimée :
3 heures

4

Mardi 27
septembre 22
De 9h00 à 12h
Séance animée par
Pierre Castelein
& Anne-Marie
Bellanger

5

Durée estimée :
3 heures
Jeudi 13
octobre 22
De 9h00 à 12h00
Séance animée par
Pierre Castelein
& Anne-Marie
Bellanger

•
BILAN DES
APTITUDES
&
BILAN DE LA
PERCEPTION

•

•
•
•
•

RAPPORTS
&
OBJECTIFS

•
•

Correction en séance plénière
Présentation du travail personnel à
réaliser
Retour sur le travail personnel : création
d’un bilan d’exigences
Approfondissement de la typologie des
bilans d’exigences : publiques,
génériques, spécifiques, …
Présentation de la nomenclature des
aptitudes
Présentation de la méthodologie de
création d’un masque d’évaluation des
aptitudes du bénéficiaire
Présentation du travail personnel à
réaliser.
Retour sur le travail personnel : création
d’un masque d’encodage des aptitudes
Présentation de la méthodologie
d’évaluation des aptitudes du
bénéficiaire
Exercice individuel (sur papier) de
l’utilisation de l’échelle des aptitudes
pour traduire le comportement du
bénéficiaire
Retour sur l’exercice individuel
Présentation du bilan de la PERCEPTION
du bénéficiaire de son fonctionnement
Présentation du travail personnel à
réaliser
Retour sur le travail personnel :
évaluation des aptitudes et de la
perception
Présentation et interprétation des
rapports d’analyse fournis par le logiciel
ESAP
Présentation de l’utilisation des rapports
pour définir des objectifs pour le
bénéficiaire

•

Créer dans ESAP un masque
d’évaluation des aptitudes qui puisse
être utilisé non seulement pour le
bénéficiaire mais également pour
d’autres personnes présentant une
situation similaire à celle du
bénéficiaire.

Durée estimée : 1 heure

•
•
•

Utiliser dans ESAP le masque
d’évaluation pour évaluer les aptitudes
du bénéficiaire
Rencontrer le bénéficiaire pour
l’accompagner dans son autoévaluation de ses aptitudes
Encoder le bilan de la perception du
bénéficiaire

Durée estimée : 2 heures (variable en fonction
de la collaboration du bénéficiaire)

•
•

Chaque participant est invité à analyser
les rapports fournis par ESAP
Chaque participant prépare une
présentation synthétique de son
analyse des résultats.
Si possible cette présentation est
accompagnée de copies d’écrans qui
seront projetés (diaporama ppt, pdf, …)

•
•
Durée estimée :
3 heures

6

Jeudi 3
novembre 22
De 9h00 à 12h00

•
•
IMPLEMENTATION
D’ESAP

•

Séance animée par
Pierre Castelein

& Hughes
Villeneuve
•

6
séances

Présentation du travail personnel à
réaliser
Chaque participant est invité à présenter
brièvement les résultats de son analyse
Synthèse récapitulative des étapes de
mise en place du logiciel ESAP au sein
d’une équipe
Présentation du rôle de RESPONSABLE
d’une organisation
Chaque participant est invité à
s’exprimer sur l’intérêt du logiciel ESAP
pour son activité professionnelle et celle
de son équipe. Ces présentations sont
faites dans le cadre du contexte des
organisations québécoises.
CONCLUSION

Durée estimée : 1 heure
•

Compléter le formulaire d’évaluation de
la formation à distance.

18 heures

de formation à
distance animées
par le formateur
GRAVIR mettra à disposition son abonnement ZOOM Pro pour la formation.

Nombre de participants maximum : 12
Tarif horaire :
Total des heures de formation :

49,00 CAD
18 heures

7 heures de travail personnel
(estimation)

La formation sera coanimée par :
Anne-Marie Bellanger
Pierre Castelein
Hughes Villeneuve

Prix d’inscription à la formation 880,00 CAD
Ce prix inclus les supports de formations, l’accès au logiciel ESAP durant toute la durée de la formation ainsi que pendant 30 jours après la fin de
la formation.

INSCRIPTION AUPRES DU RIPPH : pauline.cheynoux.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Et lucie.moffet.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

