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Services-conseils FQR et
la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec (SOFAD) :

Un nouveau partenariat de formation en ligne pour les entreprises
Québec, le 15 novembre 2017 — C’est devant les acteurs des
services aux entreprises des commissions scolaires du Québec,
membres de Formation Québec en réseau, réunis en colloque annuel,
que la SOFAD et Services-conseils FQR ont annoncé la conclusion
d’un partenariat fort prometteur pour le développement de l’offre de
formations aux entreprises et organisations québécoises.
D’une durée initiale de sept ans, ce partenariat aura notamment pour
objectifs :
• Le développement d’un portail permettant une gestion complète
des dossiers des apprenants et des entreprises et organisations,
depuis l’inscription et le paiement jusqu’à l’émission des
attestations certifiant l’atteinte des compétences ciblées par les
formations pour tous les secteurs d’activité.
• Le déploiement d’une offre de cours en ligne à l’intention des
travailleurs, notamment dans le secteur de la santé et sécurité au
travail et des appareils de levage, mais aussi en lien avec les
besoins exprimés par le réseau des services aux entreprises selon
les réalités régionales et sectorielles.
Ces formations seront
autoportantes, multimédias et d’une durée moyenne d’une heure.

Le directeur général de la SOFAD, M. Denis Sirois, et le coordonnateur de Services-conseils FQR, M. Éric Thibeault, étaient fiers
d'annoncer la conclusion d'un partenariat entre leurs organisations
pour la production et la diffusion en ligne de formations destinées
aux entreprises.

Pour M. Carl Bérubé, président de Services-conseils FQR, « Ce partenariat proposera des formations en ligne pertinentes,
efficaces et faciles d’accès aux entreprises et aux travailleurs œuvrant dans des domaines où les enjeux de sécurité et de
productivité sont importants. Sous le leadership de la SOFAD, reconnu pour son expertise en technopédagogie, la
conception et la production des ressources d’apprentissage se feront en collaboration avec les membres de Formation
Québec en réseau. »
« La SOFAD est fière de s’associer avec Services-conseils FQR, qui regroupe la majorité des services aux entreprises des
commissions scolaires du Québec. C’est avec confiance que nous nous engageons dans ce partenariat qui devrait
rapidement faciliter l’accès en ligne à des formations de qualité et sur mesure pour les travailleurs et les dirigeants qui
souhaitent rehausser leurs compétences ou en développer de nouvelles afin d’assurer le succès de leur entreprise », de
déclarer M. Denis Sirois, directeur général de la SOFAD.
La mise en ligne du portail et la diffusion des ressources d’apprentissage sont prévues pour le printemps 2018. Servicesconseils FQR et la SOFAD dévoileront alors les détails de leur offre et mèneront une campagne promotionnelle à travers le
Québec.
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À propos de Services-Conseils FQR : Créé en 2016, SCFQR contribue au développement des compétences de la maind’œuvre des organismes et entreprises en appuyant Formation Québec en réseau dans la réalisation de sa mission. SCFQR
est gouverné par des dirigeants du réseau des services aux entreprises des commissions scolaires du Québec.
www.quebecenreseau.ca/services-conseils
À propos de la SOFAD : Depuis 1996, la SOFAD conçoit, produit et diffuse des ressources d’apprentissage imprimées et en
ligne pour la formation générale des adultes, la formation à distance et la formation professionnelle. Elle met aussi son
expertise au service des organisations et des entreprises désirant améliorer ou développer les compétences de leurs
employés et dirigeants. La SOFAD est gouvernée par des dirigeants du réseau des commissions scolaires et de la Fédération
des commissions scolaires du Québec.
www.sofad.qc.ca

