
 

 

Note 21:20  
 
 
Date : 7 avril 2021 
 
Destinataires : Présidents et agents administratifs 
  Associations locales et fédérées 

 
Expéditeur : David Robinson, directeur général 
 
Objet :  Inscription aux cours en ligne du printemps de l’ACPPU sur 

l’organisation syndicale 
 

 
Inscrivez-vous aux cours du printemps de l’ACPPU sur l’organisation syndicale. L'ACPPU 
offre de nouveau un programme de formation bilingue en ligne pour aider les dirigeants et militants 
des associations de personnel académique à affiner leurs capacités en organisation syndicale, ainsi 
que pour tisser des liens et échanger des idées avec d’autres dirigeants d’association de tout le 
pays.  
 
Ce programme de formation est une version modifiée des cours d'automne sur l’organisation 
syndicale qui ont eu lieu en ligne en septembre 2020. La priorité d'inscription sera donc accordée 
aux personnes qui n’ont pas participé aux cours d'automne. Les cours d'initiation et de 
perfectionnement en ligne sur l’organisation syndicale seront également offerts cet automne. Nous 
demandons aux associations de limiter leurs inscriptions à deux participants afin de favoriser une 
plus grande interaction.  
 
Les cours auront lieu du 3 au 28 mai. Au cours du mois, les participants suivront quatre modules, 
chacun regroupant des lectures, des exercices et des discussions en ligne à effectuer à leur propre 
rythme, ainsi qu'une séance Zoom synchrone comprenant des présentations, des discussions, la 
mise en application de compétences et la planification d'actions. 
 
 Mot de bienvenue et présentations 

Séance Zoom : le lundi 3 mai, de midi à 14 h (Heure de l’Est) 
 

 1er module : Mobilisation des membres (du 3 au 7 mai)  
Séance Zoom : le jeudi 6 mai, de midi à 15 h h (Heure de l’Est) 
 

 2e module : Campagnes et actions politiques (du 10 au 14 mai)  
Séance Zoom : le vendredi 14 mai, de midi à 15 h h (Heure de l’Est) 
 

 3e module : S'organiser pour réussir ses négociations (du 17 au 21 mai) 
Séance Zoom : le jeudi 20 mai, de midi à 15 h h (Heure de l’Est) 

https://registration.caut.ca/index.php?event_id=SOS21&language=f
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 4e module : Planification des actions : et maintenant? (du 24 au 28 mai) 
Séance Zoom : le vendredi 28 mai, de midi à 15 h (Heure de l’Est) 

 
On demande aux participants de s'engager à suivre tous les modules de formation et à participer 
aux cinq séances Zoom. Les séances Zoom seront offertes en anglais et en français, avec 
interprétation simultanée. Les participants francophones auront accès aux modules en français et 
feront partie d'une cohorte francophone distincte.  
 
Veuillez vous inscrire au plus tard le vendredi 23 avril 2021. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Justine De Jaegher, agente de la formation, 
à dejaegher@caut.ca ou au 613-820-2270, poste 181. 
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