
Voici les projets qui se poursuivent en 2021.

Vous avez des idées ou des besoins ? 

Écrivez-nous à Accent Déonto à info@chad.qc.ca  

1. Vous écouter

Continuer à vous consulter et à vous sonder afin de mieux comprendre les réalités 
du terrain et adapter nos services : 

-  Sondage annuel pour connaître votre perception de nos services

-   Sondage annuel concernant la formation continue

-  Questionnaire de satisfaction à la suite de formation ou de demande  
   d’information

2. Vous accompagner

-  Lancement d’une trousse pour les nouveaux certifiés

-   Création d’une version illustrée de vos codes de déontologie

-  Accent Déonto, un service qui se veut votre partenaire et répond à vos questions

3. Vous outiller 

-   Création de contenu pour vous aider à améliorer votre pratique professionnelle

-  Production d’outils concrets pour vous accompagner dans l’intégration d’une culture 
   de conformité

Le plan stratégique 20|23 de la ChAD est bien entamé afin d’être 
reconnue comme la référence en matière de pratiques professionnelles et 
comme un partenaire à valeur ajoutée, innovant et synergique. 

Devenir votre référence, 
votre partenaire 

ChAD20|23

mailto:info@chad.qc.ca


Soyez des nôtres ! 
Pour plus de détails : chad.ca/plan2023

Principaux chantiers pour 2021

Produire le nouveau cours 
obligatoire 2022-2023 en 
collaboration avec des    
professionnels certifiés.

Créer un Comité consultatif 
des grands dispensateurs  
de formation.

Reconnaitre les fractions 
d’UFC.

Faire connaître        
l’analyse des besoins de           
formation pour améliorer    
l’offre dans l’industrie.

Promouvoir les demandes  
d’attribution individuelle 
afin d’encourager toute              
formation liée aux besoins   
des professionnels.
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La formation est essentielle au maintien des compétences des              
professionnels certifiés. En collaboration avec l’industrie, la ChAD 
veut s’assurer que les formations offertes sont de qualité, variées 
et en adéquation avec les besoins. 

Actualiser et bonifier  
la formation

Des questions sur la formation ? 

Écrivez-nous à formation@chad.qc.ca

Déployer de nouvelles 
formules de cours :     
formations mobiles, 
séries animées.
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