Ma formation, je la continue!
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PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF, PARATECHNIQUE ET
TECHNIQUE

Commission scolaire de Laval

PROGRAMME PERFECTIONNEMENT 2016/2017
PERSONNEL DE SOUTIEN
ADMINISTRATIF, PARATECHNIQUE ET TECHNIQUE
C’est avec grand plaisir que nous vous acheminons le catalogue d’activités de perfectionnement
destiné au personnel de soutien administratif, paratechnique et technique pour la présente
année scolaire. Le visuel de ce dernier a été révisé afin d’en faciliter la lecture et la planification
de la formation.
Vous y trouverez un éventail d’activités de perfectionnement spécialement développées pour
répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie de personnel.
C’est avec un souci constant de répondre aux différents besoins identifiés que nous avons
développé la présente offre d’activités de perfectionnement. Nous renouvelons régulièrement
les contenus, les formules, les méthodes d’apprentissage et les outils proposés. En effet,
chaque activité est conçue, développée, mise à jour suite aux différents commentaires émis via
les fiches d’évaluation complétées après la tenue des activités, via les rencontres des comités
de perfectionnement, via les besoins identifiés auprès des gestionnaires et des employés visés
et via les suggestions reçues via le site de PROSPER.
Il nous fait également plaisir de vous offrir encore une fois 4 formations en ligne. Vous pouvez
accéder à ces formations au moment et dans le lieu qui vous convient le mieux : (voir la page
suivante pour obtenir les détails concernant ces formations).
Chaque projet est développé en collaboration avec un comité multidisciplinaire composé des
représentants des différents milieux afin de s’assurer que l’activité finale répond aux besoins du
personnel visé.
L’implication de l’ensemble des intervenants nous permet d'offrir des activités de
perfectionnement riches et ainsi permettre à chaque membre du personnel de soutien, non
seulement d’avoir accès à des outils facilitant leur travail au quotidien, mais également de
pouvoir améliorer et développer des compétences professionnelles et ainsi de contribuer de
façon importante à la réalisation de la mission de la Commission scolaire de Laval, soit la
réussite de nos élèves.

Bon perfectionnement!
L’équipe du soutien et du développement organisationnel

FORMATIONS EN LIGNE
Procédure à suivre
Que ce soit pour la formation Paye décentralisée, Avant-Garde, Excel niveau 2 ou Word niveau
2, vous devez d’abord obtenir l’autorisation de votre direction pour suivre la formation.

1. Votre direction doit faire parvenir un courriel à madame Mireille Fournier à l’adresse
de courriel : mirfournier@cslaval.qc.ca demandant de vous donner accès à la
formation que vous souhaitez suivre.

2. Par la suite, vous recevrez un courriel contenant les détails et instructions vous
permettant de suivre la formation en ligne.

Vous pourrez suivre ces formations au moment et à l’endroit qui vous convient le mieux. Vous
pourrez suivre les formations à votre rythme et il vous sera possible de faire des pauses et de
revenir à la formation comme bon vous semblera.

Poursuivant l’objectif de rendre les formations le plus accessibles possible, nous espérons que
vous apprécierez ces formations disponibles en tout temps.

FORMATIONS DU CATALOGUE
Procédure d’inscription
En guise de rappel, le service des ressources humaines acheminera dans les différents milieux
une invitation approximativement un (1) mois avant la tenue de l’événement. Ces invitations
sont affichées dans chaque milieu à l’endroit prévu à cet effet. À titre d’aide-mémoire, voici la
procédure d’inscription aux formations du catalogue PROSPER :
1. Assurez-vous tout d’abord que la formation désirée s’adresse bien à votre catégorie
d’emploi et que vous avez les préalables requis (lorsqu’applicable);
2. Vous devez ensuite vous assurer d’obtenir l’autorisation d’assister à la formation
désirée auprès de votre direction;
3. Vous pouvez maintenant vous inscrire via l’outil FORTIC (sur le BV) selon les
informations indiquées sur l’invitation envoyée dans tous les milieux ;
4. Vous recevrez alors un “accusé réception” de votre demande de participation
automatiquement envoyée via FORTIC;
5. Au maximum dans les sept (7) jours ouvrables avant la tenue de l’événement, vous
recevrez un courriel de “confirmation de participation”. Vous devez vous assurer
d’avoir reçu ce courriel avant de vous présenter à une activité de formation et cette
confirmation vous sera acheminée uniquement si votre supérieur immédiat a approuvé
votre inscription au préalable.
Veuillez prendre note que le catalogue PROSPER est également disponible sur le bureau
virtuel :

BV/Formation/Prosper/Personnel administratif & technique.
Une mise à jour du programme 2016-2017 est prévue en janvier 2017. Notez que si vous avez
des questions concernant les différents perfectionnements ou le processus d’inscription, vous
pouvez contacter le service des ressources humaines au poste 1130.

Forma ons pour le personnel
du service direct à l’élève

RecerCﬁcaCon secourisme en milieu
À L’INTENTION DES PRÉPOSÉ(E)S AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS,
TECHNICIEN(NE)S EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE,
PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE.
Préalable : FormaCon de secourisme (8 h)
DATES
Groupe 1 : 12 octobre 2016
Groupe 2 : 19 octobre 2016
Groupe 3 : 15 novembre 2016
Groupe 4 : 17 novembre 2016
Groupe 5 : 7 décembre 2016
Groupe 6 : 7 février 2017
Groupe 7 : 8 février 2017
Groupe 8 : 21 mars 2017
Groupe 9 : 22 mars 2017
Groupe 10 : 19 avril 2017
Groupe 11 : 9 mai 2017

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

Principes de déplacements sécuritaires des bénéﬁciaires
À L’INTENTION DES PRÉPOSÉ(E)S AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS,
TECHNICIEN(NE)S EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE,
PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE.
DATES

Groupe 1 : 26 septembre et 3 octobre 2016
Groupe 2 : À déterminer, hiver 2017

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

Logiciels ins tu onnels
GPI ─ Dossier de base
À L’INTENTION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
DATES
Groupe 1 : 18-19 octore 2016,
Groupe 2 : 30-31 janvier 2017
Groupe 3 : 19-20avril 2017

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

GPI ─ InscripCon
À L’INTENTION DES SECRÉTAIRES ET
DES RESPONSABLES DU DOSSIER D’INSCRIPTION
DATES
Sur demande

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

GPI ─ VériﬁcaCon, généraCon et impression des bulleCns
À L’INTENTION DES SECRÉTAIRES ET
DES RESPONSABLES DU DOSSIER D’INSCRIPTION
DATES
Groupe 1 : 20 octobre 2016
Groupe 2 : 24 mai 2017

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

Avant-garde dossier de base
À L’INTENTION DES TECHNICIEN(NE)S EN SERVICE DE GARDE ,
DES ÉDUCATEUR(TRICE)S CLASSE PRINCIPALE
ET DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
DATES
Groupe 1 : 21 et 28 septembre 2016
Groupe 2 : À déterminer, hiver 2017

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

Avant-garde relevés ﬁscaux
À L’INTENTION DES TECHNICIEN(NE)S EN SERVICE DE GARDE.
DATES
Groupe 1 : 12 janvier 2017

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

Forma ons en bureau que
Suite Oﬃce │ Outlook
À L’INTENTION DES AGENT(E)S DE BUREAU ET DES SECRÉTAIRES
DATES
Groupe 1 : 24 novembre 2016

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

Suite Oﬃce │ PowerPoint
À L’INTENTION DES AGENT(E)S DE BUREAU ET DES SECRÉTAIRES
DATES
Groupe 1 : 23 février 2017

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

Suite Oﬃce │ Word, niveau 1
À L’INTENTION DES AGENT(E)S DE BUREAU ET DES SECRÉTAIRES
DATES
Groupe 1 : 13 février 2017

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

Suite Oﬃce │ Word, niveau 2
À L’INTENTION DES AGENT(E)S DE BUREAU ET DES SECRÉTAIRES
Préalable : Word de base
DATES
Groupe 1 : 4 novembre 2016
Groupe 2 : 24 mars 2017

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

Forma ons en bureau que
Suite Oﬃce │ Excel, niveau 1
À L’INTENTION DES AGENT(E)S DE BUREAU ET DES SECRÉTAIRES
DATES
Groupe 1 : 24 octobre 2016

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

Suite Oﬃce │ Excel, niveau 2
À L’INTENTION DES AGENT(E)S DE BUREAU ET DES SECRÉTAIRES
DATES
Groupe 1 : 28 novembre 2016
Groupe 2 : 20 février 2017

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

Forma on sur l’approche client
Oﬀrir un service à la clientèle hors pair
À L’INTENTION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
DATES
Groupe 1 : date à venir
Groupe 2 : date à venir

Je veux m’inscrire à ce(e forma)on

Vous souhaitez suivre une
ac vité de perfec onnement?
Voici la procédure à suivre afin d’obtenir un remboursement grâce au budget de
perfectionnement du personnel de soutien.
Dans un premier temps, vous devez vous référez à au tableau des paramètres de
remboursement afin de valider les possibles sommes allouées selon la disponibilité du budget.
Une fois la tenue de l’activité de perfectionnement passée, vous devez :
Compléter le formulaire de réclamation des frais de déplacement et de fonction de la
CSDL et celui de demande de remboursement de perfectionnement du personnel de
soutien;
L’accompagner des pièces justificatives originales;
L’acheminer à votre supérieur immédiat dans les meilleurs délais suivant la tenue de
l’activité;
Envoyer votre demande avant le 30 juin de chaque année à l’attention de Karine Guay.
Aucune demande reçue après ce délai ne sera considérée.
Notez que si vous avez des questions concernant la procédure, vous pouvez contacter le service
des ressources humaines au poste 1131.

Paramètres remboursement
Perfectionnement
Personnel soutien
Catégorie A

Formation - Perfectionnement organisationnel
Formation demandée par la CSDL et directement applicable dans
les fonctions actuelles du salarié
Formations dispensées par la CSDL ou partenaire

Aucune demande de remboursement à faire

•
•

Preuve de participation
Autorisation écrite de la direction avec preuve de
participation et lien avec l'emploi.

Remboursement du frais de la formation, cours et suppléance.
Sujet à préapprobation par le service des ressources humaines
Catégorie B

Formation - Perfectionnement fonctionnel
Menant vers une diplomation (cours) directement utilisable et
pertinente dans les fonctions actuelles
Formation dispensée par autres établissements d'enseignement
ou par formateurs CSDL (Fortics)

Veuillez remplir le formulaire « Demande de
remboursement perfectionnement – personnel de
soutien administratif, paratechnique et
technique » à la section 1 ou 2

•
•

Preuve de réussite
Facturation

Remboursement du frais d'inscription et frais de scolarité.
Remboursement 100 % avec plafond annuel de 300 $.
Reconnaissance d’acquis SDG vers TSDG plafond annuel de 500
$.

Catégorie C

Formation - Perfectionnement personnel - Niveau 1
Menant vers une diplomation (cours) pertinente à amener le
salarié vers une fonction autre que celle actuelle, mais à
l'intérieur du personnel de soutien.
Formation dispensée par autres établissements d'enseignement
ou par formateurs CSDL (Fortics)

Veuillez remplir le formulaire « Demande de
remboursement perfectionnement – personnel de
soutien administratif, paratechnique et
technique » à la section 1 ou 2

•
•

Preuve de réussite
Facturation

Remboursement du frais d'inscription et frais de scolarité.
Remboursement à 75% avec plafond annuel de 200 $.
Si Reconnaissance d’acquis SDG vers TES plafond annuel de 400
$.
Catégorie D

Formation - Perfectionnement personnel - Niveau 2
Menant vers une diplomation (cours) vers un emploi à l'extérieur
du secteur du soutien.

Veuillez remplir le formulaire « Demande de
remboursement perfectionnement – personnel de
soutien administratif, paratechnique et
technique » à la section 1 ou 2

•
•

Preuve de réussite
Facturation

Mesure d'encouragement.
Remboursement du frais d'inscription et frais de scolarité.
Remboursement à 50% avec plafond annuel de 100 $.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT
PERFECTIONNEMENT
PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF, PARATECHNIQUE ET TECHNIQUE
NOM :

_______________________________________________________

MATRICULE :

____________ ____________ ____________

TÉL. :

___________________ POSTE : ____________

ÉCOLE OU SERVICE :

_______________________________________________________

Veuillez compléter la section 1 ou 2 selon la catégorie de perfectionnement

Catégorie B
1 – PERFECTIONNEMENT FONCTIONNEL(AcCvité de congrès, colloques, séminaires)
DescripCon de l’acCvité : ___________________________________________________________
Date de l’acCvité :

___________________________________________________________

Coût :

________________________
PAIEMENT EFFECTUÉ PAR L’ÉCOLE
Poste budgétaire pour le transfert: __________-1-_____________- ___________

Documents requis :

FacturaJon, preuve de paiement, formulaire d’inscripJon, preuve de parJcipaJon, contenu de la
formaJon et autorisaJon du supérieur.
er

La demande de transfert budgétaire relaJve au perfecJonnement pour la période du 1 juillet au 30 juin doit être
acheminée aux ressources humaines au plus tard le 30 juin. Seules les réclamaJons complètes accompagnées des
pièces jusJﬁcaJves seront traitées et seules les réclamaJons concernant des formaJons suivies dans l’année courante
seront considérées. Le transfert budgétaire se fait une fois l’an au mois d’août.

Catégories B, C ou D
2 – PERFECTIONNEMENT FONCTIONNEL ET/OU PERSONNEL (AcCvité de congrès, colloques, séminaires, acCvités de
formaCon*, études dispensées par un établissement d’enseignement reconnu)
DescripCon de l’acCvité : ______________________________________________________________________
Date de l’acCvité :
_______________________
NOM DE L'INSTITUTION FRÉQUENTÉE :
SESSION
ÉTÉ
20
AUTOMNE 20
HIVER
20

Coût :

SIGLE DU COURS

________________________

TITRE DU COURS

MONTANT VERSÉ

TOTAL :
PAIEMENT EFFECTUÉ PAR L’EMPLOYÉ

Documents requis : FacturaJon, preuve de paiement, relevé de notes (ou preuve de parJcipaJon), formulaire GFD

et

contenu de cours.
Formulaire GFD:
er

Votre réclamaJon de perfecJonnement pour la période du 1 juillet au 30 juin doit être acheminée aux ressources
humaines dès que la formaCon aura eu lieu et au plus tard le 30 juin. Seules les réclamaJons complètes
accompagnées des pièces jusJﬁcaJves seront traitées et seules les réclamaJons concernant des formaJons suivies
dans l’année courante seront considérées.

DATE : _________________________________
_______________________________________
SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ

DATE : _________________________________
_______________________________________
AUTORISATION DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Catégorie:

A

B

C

D

Statut de l’employé: _______________

ACCEPTÉ :

REFUSÉ :

MONTANT ACCEPTÉ : _____________________

