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Ateliers sur place à l’horaire depuis mai 2017 :

Initiation à la négociation collective

Cet atelier est destiné aux membres des associations de personnel académique qui n’ont
que peu ou pas d’expérience en négociation. Il permet aux participants d’acquérir ou de
perfectionner certaines compétences en négociation, en rédaction de clauses contractuelles
et en travail d’équipe.
















Manitoba – 11 et 12 mai 2017 (animé par Chantal Sundaram)
St. Mary’s – 15 et 16 mai 2017 (animé par Jeff McKeil)
Guelph – 16 mai 2017 (animé par Andrea Harrington)
Carleton – 29 et 30 mai 2017 (animé par Andrea Harrington)
Toronto SCFP 3902 – 25 et 26 juin 2017 (animé par Andrea Harrington)
Alberta – 25 juin 2017 (animé par Jeff McKeil)
Moncton, Unité II (PAC) – 30 et 31 août 2017 (animé par Chantal Sundaram)
Memorial – 10 et 11 octobre 2017 (animé par John Eustace)
Mount Royal – 10 et 11 novembre 2017 (animé par Jeff McKeil)
Victoria (Bibliothécaires) – 14 et 15 novembre 2017 (animé par Andrea Harrington)
NOSM, Unité I (PAR) – 17 et 18 novembre 2017 (animé par Chantal Sundaram)
Waterloo – 21 novembre 2017 (animé par Andrea Harrington)
Ryerson – 1 et 2 décembre 2017 (animé par Andrea Harrington)
Mount Saint vincent – 9 et 10 décembre 2017 (animé par John Eustace)

Règlement de griefs

Dispensé par des membres bénévoles du personnel académique, cet atelier offre une
formation de base sur le processus de règlement des griefs aux membres des associations
de personnel académique qui ont un niveau de connaissance élémentaire ou intermédiaire
du traitement des griefs.



Victoria – 6 et 7 décembre 2017 (animé par Sheila Embleton)
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Bâtir une association plus solide

Dispensé par des membres bénévoles du personnel académique, cet atelier a pour but de
renforcer les associations en encourageant une plus grande participation de leurs membres à
leurs activités. Il est réparti sur une soirée et une journée entière et offert à tous les
membres.
Le matériel didactique sur les cadres légal, organisationnel et contractuel de l’association et
sur les façons de favoriser un plus grand engagement est présenté à l’aide d’exercices
pratiques individuels et en groupe, de jeux de rôle et de discussions de groupe.



Aucun atelier actuellement à l’horaire.

Formation en santé et sécurité

L’ACPPU offre quatre ateliers de formation sur ce thème. Le cours de formation en santé et
sécurité de niveau 1 (FSS1) transmet aux membres du personnel académique les
connaissances de base dont ils ont besoin pour assurer la sécurité des lieux de travail. Le
cours de formation en santé et sécurité de niveau 2 (FSS2) est axé sur la compréhension de
la législation en matière de sécurité et de santé au travail et des autres mesures législatives
subordonnées. Les participants y apprennent comment rédiger et déposer un grief visant à
redresser un problème de santé et de sécurité. L’atelier sur la sécurité du campus (ASC)
dispense une formation à l’intervention d’urgence. Finalement, l’atelier sur la trousse de
prévention des problèmes de santé mentale (TPPSM) vise avant tout à cerner et à atténuer
les risques qui pourraient nuire à l’équilibre psychologique des employés au travail, entre
autres le stress, l’intimidation et la violence. Étant donné la convergence des enjeux de santé
et sécurité et de ceux d’équité, plusieurs des ateliers sur ces questions sont animés
conjointement par la conseillère en santé et sécurité au travail et par l’agente de l’équité de
l’ACPPU.



Aucun atelier actuellement à l’horaire.

Équité

L’équité demeure toujours un objectif à atteindre dans le secteur de l’éducation
postsecondaire. Offert à l’échelle locale, cet atelier d’une journée examine les principales
questions d’équité qui se présentent au sein de votre établissement et propose des stratégies
pour aider les associations de personnel académique à les résoudre.




Wilfrid Laurier – 9 juin 2017 (animé par Rosa Barker)
Victoria – 6 et 7 octobre 2017 (animé par Jacqueline Holler)

Communications et relations avec les médias

Cet atelier d’une journée aide les associations de personnel académique à communiquer
efficacement avec les médias, le public et leurs propres membres. Il repose sur un
enseignement théorique, des exercices de modélisation ainsi que des séances questionsréponses axées sur le développement des compétences en médias traditionnels et sociaux.



Laurentienne – 5 juin 2017 (animé par Lisa Keller)

