Sujets

Glossaire du
perfectionnement
professionnel d’OAC
ATELIER
Un séminaire éducatif en personne qui met
l’accent sur l’interaction et l’échange de
renseignements. Habituellement, les ateliers
sont des évènements qui durent une journée.
WEBINAIRE

Conférenciers

Un séminaire interactif et en direct mené
par Internet et auquel sont conviés de
multiples participants.
WEBDIFFUSION
Un enregistrement numérique d’une
présentation (issue d’un atelier, d’un
webinaire ou d’une séance de conférence)
qui peut être visualisé à tout moment par
Internet grâce à un support technologique de
lecture en continu.

Commentaires

CONFÉRENCE
Une rencontre où de nombreuses personnes
se réunissent pour assister à des ateliers
éducatifs et discuter de divers sujets. Les
conférences s’échelonnent habituellement
sur deux ou trois jours.

Vous avez parlé.
Nous avons entendu.
Un nouveau programme de
perfectionnement professionnel

Souhaitez-vous animer un webinaire? Remplissez
le présent formulaire avec votre suggestion de sujet
et vos coordonnées ou communiquez avec
Michelle Jackson, gestionnaire du perfectionnement
professionnel, pour en discuter!
michelle@sac-oac.ca | 1.800.259.8519, poste 244

Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Michelle Jackson, gestionnaire
du perfectionnement professionnel, par courriel à
michelle@sac-oac.ca ou par téléphone au
1-800-259-8519 (poste 244).

www.oac-sac.ca

Vous avez parlé.
Nous avons entendu.
Pendant des années, les membres nous ont
dit qu’ils recherchaient des possibilités de
formation plus diversifiées, plus accessibles et
plus abordables. Avec cette donnée à l’esprit,
nous avons lancé un nouveau programme de
perfectionnement professionnel mieux adapté
aux besoins de nos membres.
En plus d’organiser notre congrès tous les
deux ans, notre nouveau programme offre
les aspects suivants :
DAVANTAGE D’ATELIERS EN PERSONNE. Plus
d’ateliers portant sur divers sujets et organisés
dans différentes villes à l’échelle du pays.
DAVANTAGE DE POSSIBILITÉS DE
FORMATION EN LIGNE. Notre nouvelle
bibliothèque de ressources sur demande offre
des cyberformations de qualité et instructives à
l’endroit et au moment souhaités.
DES NOUVEAUX WEBINAIRES. Nos webinaires
vous permettront de participer à des
évènements « en direct » et d’établir des
liens avec les collègues d’un bout à l’autre du
pays à partir de la commodité de votre
propre ordinateur.

Notre nouveau programme
tient compte de l’époque, de
l’économie et du paysage
en mutation en matière de
perfectionnement professionnel.

Ci-dessous se trouvent quelques-uns de nos prochains
évènements. Veuillez noter que nous ajoutons toujours de
nouvelles possibilités de perfectionnement professionnel à notre
programme, alors assurez-vous de consulter notre site Web
pour y découvrir les renseignements les plus à jour.

2014
•

Ottawa (du 7 au 10 mai) : le congrès national 50e anniversaire
d’OAC

•

Moncton (le 19 septembre) : Joseph Duffy, Ph. D., « Diagnostic
différentiel et gestion des dysarthries acquises »

•

En ligne (en septembre) : ajout de 18 nouvelles webdiffusions à
notre Bibliothèque de ressources sur demande (www.sac-oac.ca)

2015
Tout au long de 2015, OAC organisera de nombreux ateliers dans
diverses provinces à l’échelle du Canada.
•

Des ateliers en orthophonie :
•
•
•
•

•

Des ateliers en audiologie :
•
•
•

•

en Ontario;
en Alberta;
en Saskatchewan;
à Terre-Neuve;

en Ontario;
au Québec;
en Nouvelle-Écosse.

Nous organiserons également environ 12 webinaires sur divers
sujets à l’intention des orthophonistes, des audiologistes et du
personnel de soutien (durée : de 45 à 60 minutes chacun)

2016
•

Halifax (du 27 au 30 avril) :
Congrès d’OAC à l’intention des
orthophonistes et du personnel de soutien

•

Vancouver (du 18 au 21 septembre) :
Congrès mondial d’audiologie
coorganisé par OAC et ACA

•

Des ateliers en Colombie-Britannique
et au Manitoba et 12 webinaires

2017
•

Ateliers en Alberta, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en
Ontario, en Saskatchewan et au Québec

•

Environ 12 webinaires sur divers sujets à l’intention des
orthophonistes, des audiologistes et du personnel de soutien

Nous
souhaitons
de vos
nouvelles!
Remplissez le formulaire se trouvant
à l’endos de cette page pour nous
transmettre des suggestions
de sujets et de conférenciers
pour notre programme de
perfectionnement professionnel.
Veuillez déposer le présent
formulaire au comptoir
des inscriptions.

Merci!

