Répertoire des programmes d’enseignement et de formation
Le projet de répertoire des programmes d’enseignement du CCSCA avait pour but de rassembler
de l’information imprimée sur la formation et l’enseignement offerts actuellement aux employés de
la chaîne d’approvisionnement, et de l’information électronique venant d’employeurs sur leurs
besoins et leurs préférences en matière de formation.
Trois activités ont été menées pour mettre au point une stratégie : la compilation d’un répertoire
des programmes de formation et d’enseignement; une enquête en ligne auprès des employeurs
sur la formation donnée en entreprise; des groupes de discussion avec des représentants et des
organisations de l’industrie et des maisons d’enseignement.
Le répertoire est maintenant offert dans deux bases de données PDF :
1. Offres des universités et des collèges
2. Offres des associations
Les recherches peuvent être effectuées par mots clés selon les cours, les programmes ou les
lieux - les institutions postsecondaires sont classées en ordre alphabétique. Au cours des
prochains mois, la base de données deviendra un outil Web de plus en plus interactif.
Collecte de données pour le répertoire
Le contenu du répertoire a été puisé à trois sources : des associations, des établissements
d’enseignement postsecondaire et des employeurs. Le fait de travailler avec l’Association des
collèges communautaires du Canada (ACCC) et l’Association des universités et collèges du
Canada (AUCC) en vue de rassembler de l’information sur les programmes postsecondaires a
permis au Conseil d’établir et de renforcer des relations importantes avec le réseau scolaire aux
niveaux collégial et universitaire. Ces relations seront consolidées par un travail permanent de
mise à jour du répertoire.
•
•
•

Quarante associations concernées ont été rejointes en vue de déterminer ou de confirmer
leurs offres de cours.
Des recherches exhaustives ont été réalisées afin d’assembler un répertoire complet de
programmes et de cours offerts par les collèges et les universités canadiennes.
Les renseignements obtenus par l’enquête auprès des employeurs étaient insuffisants
pour nous permettre d’ajouter des données supplémentaires au répertoire.

Entretien du répertoire
Comme les institutions d’enseignement postsecondaire et les organisations de l’industrie révisent
et enrichissent constamment leurs programmes en gestion et en logistique de la chaîne
d’approvisionnement, le contenu du répertoire devra être mis à jour régulièrement.
De plus, le CCSCA s’efforcera chaque année de revoir complètement le contenu du répertoire
afin que l’information soit la plus exacte possible.
Faire un ajout ou une modification au répertoire

