3e journée nationale de formation
Société québécoise de psychologie
du travail et des organisations

TOURNÉE VERS LE FUTUR
Montréal - 3 mai 2019
APPEL DE PROPOSITION

À travers le réseau professionnel et scientifique qui existe depuis plus de 30 ans, la SQPTO, un organisme à but non
lucratif, fournit un espace public d’échanges et de collaboration au bénéfice des organisations privées et publiques du
Québec. Par ses activités, elle contribue au développement des compétences de ses membres et des participants
exerçant dans le vaste domaine de la psychologie du travail et des organisations. Elle favorise le développement de
nouveaux modes de pensées et d’actions pour répondre aux enjeux actuels et futurs concernant les relations entre les
personnes, leur travail et les organisations.
***
La Société québécoise de psychologie du travail et des organisations (SQPTO) organise actuellement son 3e événement
bisannuel de formation : la journée nationale de formation qui se tiendra le 3 mai 2019 à Montréal.
Devant les profonds bouleversements de notre société, les organisations doivent faire face à des défis phénoménaux :
la main-d’œuvre et sa rareté, l’univers numérique et les révolutions qu’elles entraînent dans le monde du travail et
dans les outils de prise de décisions, les pressions de changements sur le bien-être des personnes en emploi, la présence
intensifiée du multiculturalisme dans les milieux de travail, etc. Cet état constant de changement interpelle les
praticiens et les chercheurs dédiés à l’humain et son travail.
La Journée de formation nationale de la SQPTO se veut un forum exceptionnel de développement des compétences. Cet
événement vise à stimuler la réflexion et à offrir des pistes de recherches et d’interventions innovantes, afin de mieux
répondre aux défis humains du monde du travail d’aujourd’hui et de demain. Tous les aspects concernant la personne
dans son environnement organisationnel sont interpellés dans ce grand rassemblement de chercheurs et de praticiens.
(Les domaines de pratique de la SQPTO ainsi que des suggestions de thèmes sont exposés à la page suivante).
La SQPTO invite donc les personnes désireuses de contribuer à l’avancement des connaissances et des pratiques en
lien avec les domaines et les thèmes suggérés à soumettre un plan de formation ou une proposition pour la conférence
d’ouverture. Les soumissions peuvent être déposées par des personnes œuvrant à titre de chercheur, de professeur
ou d’étudiant, de gestionnaire, de praticien ou de consultant, dans tous les secteurs d’activités, tant publics que privés.
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LES DOMAINES ET LES THÈMES SUGGÉRÉS

1. Arrimage talents - organisation
Domaine de recherche, de pratique et d’apprentissage touchant la compatibilité individu/organisation tel que les
processus de dotation, de recrutement, d’évaluation des compétences, etc., ainsi que les outils et tests de mesure,
d’évaluation et de prédictivité (y compris l’utilisation de l’IA) qui les supportent.

2. Cheminement de carrière
Domaine de recherche, de pratique et d’apprentissage touchant les étapes de la vie active d’un individu et son
accompagnement organisationnel tel que l’accueil, la réaffectation, les cycles de vie professionnelle, l’orientation,
la gestion des générations, la prise de retraite, le retour au travail, etc.

3. Changement et adaptation des employés
Domaine de recherche, de pratique et d’apprentissage touchant l’adaptation des employés dans un contexte de
changement organisationnel et sociétal incluant le développement organisationnel, la gestion du changement, les
mutations du marché du travail, l’immigration et le multiculturalisme au travail, l’impact du numérique sur le
travailleur, les employés géographiquement éloignés, etc.

4. Gestion des talents
Domaine de recherche, de pratique et d’apprentissage touchant le leadership, l’encadrement et le coaching et leurs
conséquences sur l’attraction, les types d’engagements, la fidélisation, la rétention ainsi que la mobilisation des
équipes de travail.

5. Santé psychologique et bien-être au travail
Domaine de recherche, de pratiques et d’apprentissage touchant la protection de l’intégrité psychologique et le
bien-être des employés, et plus spécifiquement la santé psychologique et mentale, la qualité de vie au travail, le
harcèlement, l’épuisement au travail, le présentéisme, etc.
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GUIDE DE SOUMISSION

La SQPTO veut offrir aux participants (membres ou non-membres) des formations variées et de qualité, sur la base
d’une pédagogie adaptée à un public professionnel et engagé. Nous favorisons autant que possible des projets ou la
science et la pratique sont jumelées. Les formations proposées doivent être d’une durée approximative de 5 heures
(pauses et diner excluent). En ce qui concerne la conférence d’ouverture, le conférencier disposera d’une période de
45 minutes pour sa présentation, sans période de questions. Veuillez consulter le projet d’ordre du jour à la page
suivante pour de plus amples informations.
CONTENU DES SOUMISSIONS :

Nous vous invitons à profiter de la très belle tribune que vous offre la SQPTO. Vous pouvez nous faire parvenir plusieurs
soumissions séparées, dans des domaines différents. Nous vous prions de nous faire parvenir vos soumissions de
formation, à l’adresse courriel permanence@sqpto.ca, en incluant les éléments suivants :
Domaine et thèmes proposés ainsi que les problématiques touchées par la formation
Description sommaire du contenu de la formation
Objectifs généraux et spécifiques de la formation
Compétences ciblées (quelles compétences seront acquises ou consolidées par cette formation)
Approche pédagogique
Déroulement des activités (*synchronisé avec le projet d’ordre du jour de la page suivante)
CV du ou des formateurs
Besoins logistiques
Le coût total de votre offre (*en tenant compte que nous sommes un OBNL aux ressources limitées)
À noter que vos soumissions seront traitées confidentiellement.
En ce qui concerne la soumission de la conférence d’ouverture, veuillez faire parvenir votre CV, un sommaire de la
conférence le domaine dans laquelle elle s’inscrit ainsi qu’un léger argumentaire sur l’innovation de votre sujet à
l’adresse courriel suivante : permanence@sqpto.ca.
La date limite pour soumettre votre proposition est le 10 novembre 2018.
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I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S
PROJET D’ORDRE DU JOUR

Afin de vous aider à élaborer votre plan de formation et son déroulement, voici le projet d’ordre du jour.

08 H 00

Inscription, retrouvailles et prises de contact

09 H 00

Allocution de bienvenue

09 H 15

Conférence d’ouverture

10 H 00

PAUSE

10 H 15

Début des formations

12 H 15

DINER

13 H 30

Reprise de la formation

15 H 00

PAUSE ET PARTAGE

15 H 15

Reprise de la formation

16 H 45

Évaluation et mot de la fin

17 H 00

Fin de la journée de formation nationale

Nous vous remercions de votre intérêt pour la SQPTO
Le comité des domaines de pratique,
Responsable de l’événement
Pour toute information supplémentaire d’ordre administratif, vous pouvez rejoindre Mme Bernice St - Aimé à l’adresse courriel
suivante : permanence@sqpto.ca ou – pour les questions de contenus, Mme Chantal Gravel à info@chantalgravel.com
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