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LA RAC À DISTANCE - APERÇU DU PROGRAMME



RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 
DU CONSEILLER RAC

Promouvoir les services de RAC 
de son établissement collégial

1. Rechercher des occasions de développement

2. Élaborer un plan de promotion

3. Coordonner des activités de promotion

4. Réaliser des activités de promotion

5. Analyser les retombées du plan de promotion.

https://cerac.moodle.decclic.qc.ca

https://cerac.moodle.decclic.qc.ca/


LA VAGUE DE FOND



ENJEUX-CIBLES DE LA PROMOTION 

Promotion interne
• Faire connaître la RAC
• Améliorer sa visibilité
• Défaire certains préjugés ( ex. évaluation, entité)
• Favoriser le réflexe de référence pour de potentiels candidats détenant un profil RAC
• Développer ou assurer le travail de collaboration (processus d’embauche, 

recrutement de spécialistes, promotion commune, instrumentation, services adaptés, 
etc.) 

Promotion externe
• Faire connaître les programmes en RAC du collège
• Accroître l’accès - augmenter le nombre de candidat dans un programme en RAC
• Développer des partenariat ou des nouveaux programmes répondant au marché



PLAN DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION

DÉFINITION DU PLAN DE COMMUNICATION 

Le plan de communication est un document reprenant l'ensemble 
des actions de communication prévues pour promouvoir une 
entreprise, marque ou évènement. 

RÔLE DU PLAN DE COMMUNICATION 

- Le plan sert à définir : la situation actuelle ; les changements 
désirés et possibles ; comment provoquer ces changements ; si 
nous avons atteint nos objectifs.



Comment définit-on le service RAC de votre établissement collégial? Qu’est-ce qui le distingue?

 Mission

 Valeurs

 Objectifs

 Programmes offerts 

 Nombre de candidats actifs

Depuis quand le service RAC existe-t-il?

Jusqu’où les services RAC sont-ils déployés? (Territoire desservi)

À qui les services RAC sont-ils offerts? 

 Particularités des individus ayant besoin du service

 Partenaires

 Associations dont on fait partie

 Etc.

Quelle est la réputation à l’externe?

 Image du collège dans la région

 Réputation des services RAC rendus à ce jour

 Témoignages de partenaires ou de candidats

 Etc.

PLAN DE COMMUNICATION



Qui sont les partenaires actuels du service de RAC?

(entreprise ou organisme qui réfère des personnes à mon service de 

RAC)

1.

1.

1.

1.

Quelles sont les connaissances, niveau de connaissances ou 

compréhension des partenaires au regard du service de RAC?

Que pensent les partenaires du service de RAC?

 Leurs perceptions

 Leurs angles d’analyse

 Leurs attentes

 Leurs intérêts



Qu’est-ce qui a été réalisée comme activité de promotion? 

 Activité 1

 Activité 2

 Activité 3

 Activité 4

Quelle est la performance de ces activités promotionnelles 

sur le service de RAC? 

Résultats obtenus (appels, hausse d’inscriptions dans un 

programme, etc.)

 Activité 1

 Activité 2

 Activité 3

 Activité 4

Qui réalise ou a réalisé les activités promotionnelles du 

service de RAC? 

(Personnes impliquées)



PLAN DE COMMUNICATION: 
ÉTABLIR DES PARTENARIATS

Partenaires internes Partenaires externes

Qui?

• Départements
• Service aux entreprises
• Direction des ressources humaines
• Services adaptés du collège
• Bibliothèque
• Service des communications
• Direction du collège

Qui?
Organismes, candidats, entreprises
https://www.arrondissement.com
https://www.ville.quebec.qc.ca/
(citoyen)
www.emploiquebec.gouv.qc.ca/cem
ployabilite

Programmes Organismes

TEE Regroupement CPE QC-CA

TES ??

Bureautique ??

https://www.arrondissement.com/
https://www.ville.quebec.qc.ca/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/cemployabilite


PLAN DE COMMUNICATION: 
ÉTABLIR DES PARTENARIATS

Partenaires internes Partenaires externes

Concevoir les messages

• Principes importants : CONVIVIAL-COURT -SIMPLE-PERSONNALISÉ
• Attirer l’attention de notre clientèle cible
• Retenir l’attention de notre clientèle cible afin qu’elle lise la totalité de 

notre publicité 
• Être informé de la concurrence
• Intégrer une notion de temps
• Inciter notre clientèle cible à agir



PLAN DE COMMUNICATION: 
ÉTABLIR DES PARTENARIATS

Partenaires internes Partenaires externes

• Quelles sont les connaissances, niveau de connaissances ou compréhension  de la RAC?
• Que pensent les partenaires du service de RAC?

Messages importants

• Clientèle
• Évaluation ( juste-équitable-etc)
• Rigueur de la démarche
• Fm
• Etc.

Messages importants

• Reconnaissance officielle
• Rétention du personnel 
• Évolution de la carrière
• Normes ministérielles
• Démarche souple, adapté aux 

candidats (mais pas adaptée à 
l’entreprise)

• Accompagnement



PROMOUVOIR MON SERVICE RAC:

PROMOUVOIR SON SERVICE

Quelle est la clientèle visée? Quelles sont ses caractéristiques?

Quels sont les arguments qui permettront de toucher la clientèle 
visée et de l’intéresser à mon produit ?

Comment puis-je la joindre? 

Quels médias dois-je choisir pour faire ma promotion ? 
Numériques? Papiers? Électroniques ? 



MESURER LES IMPACTS DES MOYENS DE 
COMMUNICATIONS UTILISÉS

MESURER LES IMPACTS D’UNE CAMPAGNE

Comment déterminer si les moyens de communication et de 
promotion ont fonctionné?

Quels sont les outils de mesure ?

Quelle est l’importance de mesurer et d’évaluer les actions?



PROMOUVOIR MON SERVICE DE RAC À DES 
PARTENAIRES

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ET PRÉSENTIEL 

Téléphonique Présentiel

Objectif:  Obtenir une rencontre Objectif:  Expliquer la RAC dans le but d’obtenir 
de nouveaux candidats dans un programme 

• Cibler un programme en RAC
• Chercher des contacts et les 

prioriser 
• Faire une recherche sur ces 

contacts 
• Planifier le discours : court, clair, 

personnalisé-cohérent avec le plan 
de communication

• Utiliser un calendrier de suivi: une 
base de données (ex.Eudonet)

• Proposer une date de rencontre 
et/ou envoi d’infos

• Profitez d’occasions ( ex. assemblées de 
membres) 

• Préparer du matériel pouvant servir de 
références-cohérent avec le plan de 
communication

• Envisager la possibilité  d’une rencontre à 
2 personnes ayant des rôles 
complémentaires (ex. SAE, gestionnaire )

• Proposer une relance
• Utiliser un calendrier de suivi 



PROMOUVOIR MON SERVICE DE RAC 
À DES PARTENAIRES

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ET PRÉSENTIEL
Aspects importants à considérer… 

Être patient… 

Utiliser les messages qui ont donnés de bons résultats

Être l’écoute du client pour comprendre son besoin

Être membre d’infolettres, faire de la veille pour rester informés

Conserver ou développer des bases solides: spécialistes, instrumentation,  outil de suivi

Se préparer: important car… Pas de deuxième chance

Assurez-vous de conserver la réputation du réseau collégial et de la RAC



PROMOUVOIR MON SERVICE DE RAC: 
RAC EN MILIEU DE TRAVAIL

RAC en milieu de travail: Offrir à un ou plusieurs employés d’une même 
organisation la possibilité de s’engager dans une démarche RAC dans le but 
d’obtenir un diplôme tout en préservant l’aspect individuel de la démarche.

CONSIDÉRATIONS
- Demande un plan de travail, des étapes, un échéancier d’actions

- Service RAC bien établi, des ressources pour le développement et le suivi
- Toutes les personnes n’ont pas le profil de la RAC

- Le milieu n’est pas toujours adéquat: demande spécialistes ouverts, 
imaginatifs et crédibles

- Peut sembler être une bonne stratégie mais important d’en évaluer les coûts 
au préalable. 

- Aviser qu’il n’y a pas de prescription de temps 

- S’assurer que les rôles des différents intervenants soient bien définis



PROMOUVOIR MON SERVICE DE RAC: 
RAC EN MILIEU DE TRAVAIL

Mises en garde

- Évaluer s’il ne s’agirait pas plutôt d’un besoin de formation 
d’appoint  de l’entreprise? 

- Éviter de tomber dans « la conception d’une nouvelle AEC  ou 
DEC » aux couleurs de l’organisation.  Primordial de rester en 
concordance avec les exigences du programme et les principes 
de la RAC.

- le suivi avec les gestionnaires sur les candidats;  



PROMOUVOIR MON SERVICE DE RAC: 
RAC EN MILIEU DE TRAVAIL

Avantages Inconvénients

Bassin de candidats potentiels au même 
endroit

Promotion à l’interne. Une fois le 
processus débuté, les personnes en font 
la promotion

Valorise la RAC auprès d’un groupe de 
personnes

Fait connaître les  autres programmes en 
RAC

Facilite certaines évaluations

Réduit le transport des spécialistes et des 
candidats

Toutes les personnes d’une même 
organisation ne sont pas toutes 
qualifiables pour la RAC

Plusieurs aspects administratifs à régler 
avec les gestionnaires avant de débuter la 
démarche  - tierce personne impliquée 
dans la démarche

Parfois le processus pour obtenir une 
entente est laborieux et long

Peut être difficile de faire adhérer la 
philosophie de la RAC à l’entreprise

Mise en place de la structure 
d’accompagnement demande de la 
préparation



http://reussitemlm.com/5-questions-du-prospect-mlm/

