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Formulaire de demande d’analyse pour  

la promotion d’une activité de développement professionnel  

aux membres de l’OOAQ 

 

Critères d’acceptation des formatrices ou des formateurs  

 Être une ou un membre d’un ordre professionnel; 

 Être une professeure ou un professeur universitaire; 

 Être une chargée de cours ou un chargé de cours universitaire; 

 Être une chercheure ou un chercheur; 

 Être une étudiante ou un étudiant au doctorat ou au post-doctorat; 

 Être une représentante ou un représentant d’une université ou d’un organisme reconnu en formation continue.  

Date de la demande : 
 

Pour promouvoir une activité de développement professionnel offerte par une dispensatrice ou un dispensateur 

externe, l'OOAQ doit analyser sommairement son contenu afin de valider qu'elle ait un lien avec l'exercice des 

professions d’orthophoniste et d’audiologiste. L’OOAQ souhaite également valider qu’elle soit en concordance 

avec les principes énoncés dans la Politique de développement professionnel disponible à l’adresse suivante: 

https://www.ooaq.qc.ca/media/uhdevcr0/politique_-developpement-professionnel_amendee_juin2021.pdf  

Prénom :  

Nom de famille:  

Numéro de téléphone:  

Adresse courriel:  

Nom de l’organisation ou de la 
compagnie, s’il y a lieu : 

 

Titre de la formation : 

 

Type de demande : 

(à cocher)  

 Nouvelle demande 

 Demande ayant déjà été présentée pour la même activité de formation 

1.  Personne contact pour le traitement de la demande 

https://www.ooaq.qc.ca/media/uhdevcr0/politique_-developpement-professionnel_amendee_juin2021.pdf
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Présentation de l’activité en une phrase de moins de 200 caractères   

 

 

 

2.  Informations sur l’activité de développement de professionnel 

Résumé du contenu de l’activité (maximum 500 mots) 

 

Objectifs 

 

Nom et titre professionnel de la formatrice ou du formateur 

 

Courte biographie de la formatrice ou du formateur (maximum 300 mots) 
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2.  Informations sur l’activité de développement de professionnel (suite) 

Durée de l’activité (en heures) 

 

Modalité de présentation de l’activité (à cocher) 

 Activité en salle  
 Activité virtuelle en direct (synchrone)  
 Activité virtuelle pré-enregistrée (asynchrone) 

Adresse courriel où diriger le participant pour des renseignements supplémentaires ou pour l’inscription 

 

Adresse du site Web où diriger le participant pour des renseignements supplémentaires ou pour l’inscription 

 

Coordonnées téléphoniques où diriger le participant pour des renseignements supplémentaires ou pour  

l’inscription  

 

3.  Forfait(s) souhaité(s) 

Forfait A 

1 publication dans l’infolettre mensuelle de la formation continue de l’OOAQ + 

6 mois d’affichage de la formation sur Socrate, la plate-forme des membres  

 Tarif membre OOAQ / OBNL: 100$ + tx 

 Tarif non-membre OOAQ :175$ + tx 

Forfait B: 

1 publication dans l’infolettre mensuelle de la formation continue de l’OOAQ + 

12 mois d’affichage de la formation sur Socrate, la plate-forme des membres  

 Tarif membre OOAQ / OBNL: 150$ + tx 

 Tarif non-membre OOAQ : 225$ + tx 

Veuillez retourner ce formulaire complété à l’adresse formationcontinue@ooaq.qc.ca 

Veuillez joindre à ce formulaire une bibliographie de référence pour le contenu de votre activité. 

S’il y a lieu, veuillez joindre votre logo à votre demande pour fins de publication sur Socrate.  

Tarif 

 

Forfait C (disponible avec l’achat d’un forfait A ou B) 

1 publication supplémentaire dans l’infolettre mensuelle de la formation continue  

 

 Tarif membre OOAQ / OBNL:  20$ + tx 

 Tarif non-membre OOAQ :35$ + tx 

Forfait D (pour les membres OOAQ, disponible avec l’achat d’un forfait A ou B) 

1 activité supplémentaire publicisée à partir du même hyperlien 

 

 Tarif membre OOAQ :  25$ + tx 

Commentaires:  

mailto:formationcontinue@ooaq.qc.ca
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