Cochrane ~ Iroquois Falls

Plan d’action 2015-2016
L’objectif premier du Plan d’action 2015-2016 est d’augmenter notre capacité relative à
la prestation des services de formation. Nous désirons accroître les occasions
d’apprentissage en offrant, avec l’aide de partenaires diverses, une plus grande variété
de cours. En outre, maintenir la qualité des services offerts tout en s’adaptant aux
attentes et aux besoins changeants de notre clientèle est ce qui motive la poursuite des
actions suivantes:
1. Maintenir les heures d’ouverture étendues pour faciliter l’accès à nos services:
Heures d’ouverture journalières
8 h 30 à 15 h 30 du lundi au jeudi
9 h 00 à 15 h 00 le vendredi
Poursuite des activités durant la période estivale
2. Offrir de la formation en ligne en partenariat avec la COFA
Prendre avantage de la variété de cours offerts par le service de
formation à distance pour adultes de l’Ontario(F@D) de la COFA
(Coalition ontarienne de la formation des adultes).
Possibilités de cours pouvant être offert:
Cours autonome:
Français, Mathématiques, Informatiques, Préparation aux tests du
GED
Cours en direct:
Gérer son apprentissage
Découvrir son style d’apprentissage
Mieux gérer son apprentissage
Série connaissance de soi
Français
La nutrition
Les cartes de voeux
L’art de donner des consignes
Interagir avec les autres
Remplir des formulaires
Le protocole téléphonique
Les noms et les adjectifs
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Rédiger une enveloppe
Du français en quelques clics
L’interrogation
Le futur simple, l’infinitif et les adverbes
Les abréviations et l’écriture des nombres
Le présent de l’indicatif, les déterminants et la ponctuation
Mathématiques
La gestion financière
Compter la monnaie
Les impôts
Le budget personnel et familial
Le compte bancaire
La gestion de l’argent dans le domaine des ventes
L’organisation et la gestion du temps
Les mesures : une application pratique
Nombres entiers
La division longue
Les nombres entiers relatifs
Les nombres décimaux
Les fractions
Résolution de problèmes mathématiques
Gestion du temps
Informatique
Ordinateurs: fonctions de base
Faire des recherches sur Internet
Créer un compte de courriel avec Gmail
L’utilisation de votre compte de courriel Gmail
Créer des documents textes avec Google
Créer des présentations avec Google
Créer de feuilles de calcul avec Google
Introduction au traitement de texte Microsoft Word 2007/2010
S’engager avec les autres
Mieux gérer et résoudre les conflits
3. Introduire des formations ciblées
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E.g.:

Formation destinée aux filles-mères
Formation en entrepreneuriat
Préparation à l’emploi
Gestion de la santé
Gestion des finances personnelles

4. Maintenir les partenariats existants tout en favorisant l’inclusion de nouveaux

partenaires
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