PROGRAMME APDEQ

MICROPROGRAMME DE 2E CYCLE EN DÉVELOPPEMENT LOCAL
•

Un programme de formation dont les thématiques sont adaptées à la
réalité du développement local.

•

Des formateurs et formatrices du Centre Laurent Beaudoin (CLB) qui préconisent une approche pédagogique axée sur l’apprentissage par l’action.

•

Une formation où les habiletés développées et les outils utilisés permettent
d’anticiper et de stimuler le changement en vue d’assurer la création
d’emplois et la croissance économique du territoire, dans des contextes de
développement durable et d’innovation.

•

Le programme permet de déveloper des compétences transversales basées
sur les rôles clés du développeur.

•

Depuis l’automne 2020, ce programme de formation est dispensé exclusivement à distance. Des activités individuelles de réflexion et des activités
autonomes de préparation sont requises préalablement aux rencontres
virtuelles.

Offert par :

*Sujet aux conditions générales d’admission des programmes de 2e cycle de l’Université
(cf. Règlement des études)

www.apdeq.qc.ca
2021-04-26

DVL 840 : La gestion de projet en développement économique
3 crédits universitaires

AUTOMNE 2021
Objectifs :
•
•
•

Connaître les fondements de la gestion et de la conduite de projets en développement local;
Apprendre à structurer une démarche d'intervention en mode projet;
Savoir communiquer efficacement et mobiliser les parties prenantes d'un projet.
Plus précisément :

•
•
•
•

Approfondir ses connaissances sur la conception et la gestion de projet;
Se familiariser avec la méthode et les outils de la Gestion axée sur les résultats;
Relier les projets au plan stratégique territorial;
Identifier et évaluer les ressources disponibles et les solutions possibles aux problématiques de
l’entrepreneur, de l’entreprise et des collectivités.

Débute le 8 septembre 2021, sur Moodle
Séances sur Microsoft Teams à participation obligatoire
Quatorze séances :

Tous les mercredis, du 8 septembre au 8 décembre 2021
De 9h à 12h
Des activités autonomes de préparation seront requises préalablement
aux rencontres virtuelles, à l’exception du premier cours. Par exemple:
lectures, travaux individuels, exercices de réflexion, visionnement de
capsules vidéos, participation au forum de discussion. Les activités
hors-cours représentent une charge approximative de 4 à 6 heures par
semaine.
Offert par :

ÉVALUATION des apprentissages
Plan de cours détaillé sera disponible sur Moodle, et les évaluations
seront présentées à la première séance de cours.

Prochaine diffusion prevue à la session d’ÉTÉ 2022

www.apdeq.qc.ca

DVL 839 : Profession : conseiller
3 crédits universitaires

AUTOMNE 2021
Objectifs :
•
•
•
•

Mieux comprendre les facteurs qui agissent sur l'engagement et la mobilisation des acteurs;
Développer les habiletés à communiquer efficacement;
Appliquer une vision globale et intégrée du développement économique sur son territoire;
Apprendre à structurer une démarche d'intervention.
Plus précisément :

•
•

•
•
•
•

D’interpréter les dynamiques locales du développement et d’en comprendre les facteurs d’influence;
Développer et de proposer une démarche d’accompagnement adaptée aux besoins des promoteurs, de leur organisation et de la communauté qu’elle dessert;
De formuler leurs objectifs de développement professionnel;
Cibler les obstacles à la communication et voir les solutions possibles;
Adopter une posture de conseiller (rôle-conseil);
Exprimer et partager plus clairement son point de vue.

Débute le 9 septembre 2021, sur Moodle
Séances sur Microsoft Teams à participation obligatoire
Quatorze séances :
Tous les jeudis, du 9 septembre au 9 décembre 2021
De 9h à 12h
Des activités autonomes de préparation seront requises préalablement aux
rencontres virtuelles. Par exemple: lectures, travaux individuels, exercices
de réflexion, visionnement de capsules vidéos, participation au forum de
discussion. Les activités hors-cours représentent une charge approximative
de 4 à 6 heures par semaine.
Offert par :

ÉVALUATION des apprentissages
Plan de cours détaillé sera disponible sur Moodle, et les évaluations seront
présentées à la première séance de cours.

Prochaine diffusion prevue à la session d’AUTOMNE 2022

www.apdeq.qc.ca

DVL 838 : Le conseiller stratégique en développement économique
3 crédits universitaires

HIVER 2022
Objectifs :
•
•
•

Appliquer une vision globale et intégrée du développement économique sur son territoire;
Apprendre à formuler et à déployer des stratégies de développement;
Savoir anticiper les besoins des entreprises existantes.
Plus précisément :

•
•
•

Approfondir ses connaissances sur les notions de stratégie de développement territorial versus stratégie de
développement d’entreprises;
Apprécier les modèles et pratiques de gestion stratégique territoriale;
Favoriser le développement d’habiletés à établir un diagnostic stratégique de l’entreprise et de son environnement
et à proposer des solutions.

Débutera en janvier 2022, sur Moodle
Séances sur Microsoft Teams à participation obligatoire
Quatorze séances :
HORAIRE À VENIR

De 9h à 12h
Des activités autonomes de préparation seront requises préalablement aux
rencontres virtuelles. Par exemple: lectures, travaux individuels, exercices
de réflexion, visionnement de capsules vidéos, participation au forum de
discussion. Les activités hors-cours représentent une charge approximative
de 4 à 6 heures par semaine.

ÉVALUATION des apprentissages
Plan de cours détaillé sera disponible sur Moodle, et les évaluations seront
présentées à la première séance de cours.

Prochaine diffusion prevue à la session d’HIVER 2023

www.apdeq.qc.ca

Offert par :

DVL 840 : La gestion de projet en développement économique
3 crédits universitaires

ÉTÉ 2022
Objectifs :
•
•
•

Connaître les fondements de la gestion et de la conduite de projets en développement local;
Apprendre à structurer une démarche d'intervention en mode projet;
Savoir communiquer efficacement et mobiliser les parties prenantes d'un projet.
Plus précisément :

•
•
•
•

Approfondir ses connaissances sur la conception et la gestion de projet;
Se familiariser avec la méthode et les outils de la Gestion axée sur les résultats;
Relier les projets au plan stratégique territorial;
Identifier et évaluer les ressources disponibles et les solutions possibles aux problématiques de
l’entrepreneur, de l’entreprise et des collectivités.

Débutera en mai 2022, sur Moodle
Séances sur Microsoft Teams à participation obligatoire
Quatorze séances :
HORAIRE À VENIR

De 9h à 12h
Des activités autonomes de préparation seront requises préalablement
aux rencontres virtuelles, à l’exception du premier cours. Par exemple:
lectures, travaux individuels, exercices de réflexion, visionnement de
capsules vidéos, participation au forum de discussion. Les activités
hors-cours représentent une charge approximative de 4 à 6 heures par
semaine.

ÉVALUATION des apprentissages
Plan de cours détaillé sera disponible sur Moodle, et les évaluations
seront présentées à la première séance de cours.

Prochaine diffusion prevue à la session d’ÉTÉ 2023

www.apdeq.qc.ca

Offert par :

