
	  	  

	  	  	  ACTIVITÉ	  DE	  FORMATION	  

Le	  portfolio	  numérique	  :	  	  
développer	  son	  identité	  en	  ligne	  et	  valoriser	  ses	  
compétences	  professionnelles	  
	  

	  

Formateur	  :	  Geoffroi	  Garon	  (conseiller	  et	  formateur	  Internet	  depuis	  10	  ans)	  Plus	  d’info	  :	  www.geoffroigaron.com	  	  

Nombre	  de	  places	  disponibles:	  12	  (places	  limitées)	  

Durée:	  2	  jours	  de	  formation	  (14	  heures	  le	  weekend).	  
Type	  de	  formation	  :	  Formation	  hybride	  avec	  préformation	  en	  ligne	  et	  coaching	  après	  la	  	  formation	  
Date	  :	  samedi	  et	  dimanche,	  les	  5	  et	  6	  décembre	  2015.	  
Lieu	  :	  Centre	  de	  Formation	  du	  Collège	  Maisonneuve,	  2030,	  boulevard	  Pie-‐IX,	  4e	  étage,	  bureau	  430,	  	  Montréal	  
Coût	  :	  seulement	  80	  $	  pour	  deux	  jours	  de	  formation	  (une	  valeur	  de	  850$)	  
*Les	  participants	  habitant	  à	  plus	  de	  50	  km	  du	  lieu	  de	  formation	  pourront	  se	  faire	  rembourser	  les	  frais	  de	  transport	  et	  de	  séjour.	  Informez-‐vous	  lors	  de	  
votre	  inscription.	  

	  
Description	  :	  	  
	  
Afin	  de	  créer	  de	  la	  valeur	  et	  de	  construire	  son	  identité	  professionnelle	  en	  ligne,	  il	  est	  crucial	  d'avoir	  son	  propre	  site	  Web	  et	  
d'ainsi	  posséder	  son	  propre	  espace	  sur	  Internet.	  Pour	  aller	  plus	  loin	  dans	  l'utilisation	  efficace	  d'un	  site	  Web	  promotionnel,	  il	  faut	  y	  
ajouter	  une	  stratégie	  de	  commercialisation	  en	  continu.	  Le	  "portfolio	  numérique"	  (ou	  ePortfolio)	  est	  à	  la	  fois	  un	  outil	  technologique,	  une	  
stratégie	  promotionnelle	  et	  un	  moyen	  de	  développer	  ses	  compétences	  dans	  le	  temps.	  Le	  portfolio	  numérique	  est	  donc	  une	  démarche	  
visant	  à	  réfléchir	  sur	  ses	  projets	  	  (sociaux,	  professionnels)	  et	  à	  définir	  quelles	  parties	  de	  ces	  projets	  communiquer	  à	  quels	  publics,	  et	  de	  
quelles	  façons.	  Elle	  s'insère	  dans	  une	  stratégie	  de	  formation	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie.	  	  
	  
Cette	  formation	  vise	  à	  favoriser	  la	  commercialisation	  et	  la	  mise	  en	  valeur	  des	  compétences	  des	  travailleurs	  autonomes.	  
Elle	  permettra	  aux	  participants	  d'apprendre	  la	  manière	  de	  développer	  adéquatement	  leur	  identité	  professionnelle	  numérique,	  	  d'utiliser	  
efficacement	  une	  plate-‐forme	  technologique	  de	  type	  portfolio	  et	  d'apprendre	  à	  se	  commercialiser	  à	  travers	  des	  	  stratégies	  et	  des	  
tactiques	  d'animation	  et	  de	  création	  de	  contenu	  sur	  le	  Web.	  
	   	  
Objectifs	  pédagogiques	  :	  
	  

• Concrétiser	  une	  identité	  professionnelle	  numérique	  efficace	  
• Développer	  des	  compétences	  techniques	  et	  d'édition	  de	  contenu	  sur	  un	  portfolio	  numérique	  
• Développer	  une	  réflexion	  stratégique	  de	  valorisation	  des	  compétences	  professionnelles.	  
• Créer	  un	  sentiment	  d'autonomie	  et	  de	  curiosité	  face	  aux	  nouvelles	  technologies	  numériques	  

	  
Résultats	  visés	  :	  
	  

• D'identifier	  et	  de	  valoriser	  ses	  compétences	  professionnelles	  afin	  de	  construire	  son	  identité	  professionnelle	  numérique	  
• De	  développer	  une	  stratégie	  de	  promotion	  efficace	  
• De	  mettre	  en	  place	  un	  site	  Web	  de	  type	  Portfolio	  et	  éditer	  le	  contenu	  d'un	  portfolio	  
• De	  sélectionner	  les	  tactiques	  Web	  appropriées	  de	  rayonnement	  et	  animer	  sa	  présence	  Web	  et	  d'évaluer	  ses	  résultats	  et	  animer	  

	  
	   	  
	   Inscription	  :	  en	  priorité	  par	  courriel	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  jarostan@videotron.ca	  ou	  par	  téléphone	  au	  514	  750-‐6967	  ou	  
	   au	  438-‐395-‐5323.	  Veuillez	  spécifier	  votre	  numéro	  de	  membre,	  votre	  numéro	  de	  téléphone	  et	  votre	  adresse	  courriel.	  

	  

Cette	  activité	  de	  formation	  continue	  est	  offerte	  grâce	  à	  l’appui	  financier	  
d’Emploi	  Québec	  et	  de	  Compétence	  culture	  	  


