
Demande d’analyse préalable  
à la promotion d’une activité de formation continue  

L’OTSTCFQ offre aux dispensateurs externes trois options pour promouvoir leurs activités de formation continue : 
1. Affichage sur le portail exclusif aux dispensateurs externes hébergé sur notre plateforme de formation continue

pour une durée de trois mois ou d’un an
2. Participation au bulletin mensuel de formation continue comportant les annonces de plusieurs dispensateurs
3. Envoi courriel d’une annonce exclusive

Pour avoir accès à ces outils promotionnels, toute activité de formation continue doit d’abord obtenir 
l’approbation du Service de la formation continue. 

L’Ordre vérifie sommairement le contenu des formations soumises afin de valider qu’elles aient un lien avec l’exercice 
de ses professions et qu'elle répondent, de façon générale, aux exigences du Règlement de la formation continue 
obligatoire des membres de l'OTSTCFQ et à celui des bénéficiaires de droits acquis. Par ce fait, il est entendu que 
l’Ordre ne se portera pas garant desdites activités qui demeureront de responsabilité exclusive du dispensateur 
externe, tant au niveau des contenus que des modalités d’inscriptions et remboursement. Les frais d’analyse de 20$ 
(plus taxes) seront inclus dans la facture émise lors de la confirmation de la commande. 

Pour ce faire, nous vous invitons à remplir ce formulaire et nous le faire parvenir à l’adresse suivante : 
info.formationcontinue@otstcfq.org.  

Date : 

1. PERSONNE CONTACT POUR LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Nom : 

Titre : 

Nom de l'entreprise : 

Adresse de l'entreprise :  

Téléphone :  

Courriel : 

https://www1.otstcfq.org/formation-continue/membres/reglement-et-programme/
https://www1.otstcfq.org/formation-continue/membres/reglement-et-programme/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=74702.pdf
mailto:info.formationcontinue@otstcfq.org
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2. INFORMATIONS SUR L'ACTIVITÉ
2.1. Sujet, but et objectifs d'apprentissage de l'activité (3 000 caractères max) 

2.2 Thèmes généraux et spécifiques de l'activité (3 000 caractères max) 

2.3 Déroulement et cadre pédagogique de l'activité (2 000 caractères max) 
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2.4 Formation et compétences du formateur en lien avec le sujet traité (résumé du CV du formateur ou méthode de 
recrutement advenant la présence de plusieurs formateurs) (3 000 caractères max) 

Est-ce que le(s) formateur(s) sont membre(s) en règle d'un ordre professionnel? ☐ Oui ☐ Non       ☐ n/a

Si oui, lequel? 

Durée de l'activité (en heures) : 

Existence d'une attestation de participation ou d'une évaluation : ☐ Oui ☐ Non

3. DÉCLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE

Nom : 

Titre : 

Déclaration d'antécédents disciplinaires, criminels ou pénaux 

☐ La personne responsable de la demande déclare l'absence d'antécédents criminels ou pénaux concernant le ou
les formateur(s) impliqué(s) dans la dispensation de l'activité faisant l'objet de la présente demande. Au regard
des formateur(s) membre(s) d'un ordre professionnel, il déclare également l'absence d'antécédents disciplinaires
en lien avec l’exercice de leur profession.

☐ Je reconnais que des frais d’analyse de 20$ (plus taxes) sont applicables sur chaque demande reçue. Selon le
véhicule promotionnel choisi, d’autres frais s’appliqueront.

Passez maintenant aux pages suivantes 
pour faire votre choix parmi nos trois véhicules promotionnels 
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CHOIX DU VÉHICULE PROMOTIONNEL - Faites votre choix parmi les trois options suivantes 

☐ Option A – AFFICHAGE SUR LE PORTAIL DÉDIÉ AUX DISPENSATEURS EXTERNES

- Le portail de formation continue de l’Ordre dédié aux dispensateurs externes offre une visibilité publique, mais
plus spécifiquement à nos quelque 15 600 membres qui le consultent pour choisir parmi les formations ayant
obtenu l’aval de l’Ordre, en vue de respecter leurs obligations de formation continue.

- Un affichage sur le portail dédié aux dispensateurs externes présente une description sommaire de la formation
ainsi qu’un lien vers le site internet du dispensateur, permettant aux éventuels participants d’obtenir davantage
d’information (dates, lieux, etc.)

- La mention « Formation affichée sur le portail de formation continue de l’OTSTCFQ » peut alors être utilisée par le
dispensateur.

☐ Affichage sur le portail dédié aux dispensateurs externes pour une durée de trois mois 150 $ (plus taxes) 

☐ Affichage sur le portail dédié aux dispensateurs externes pour une durée d’un an 250 $ (plus taxes) 

Titre de la formation à afficher : 

Nom du dispensateur/formateur à afficher : 

Adresse du site internet vers où diriger le participant aux fins d'inscription ou renseignements supplémentaires 

(ou adresse courriel si aucun site internet n’existe) : 

Coordonnées téléphoniques à afficher : 

Court résumé de l’activité à afficher (sujet, buts, objectifs d’apprentissage, etc.) (2 000 caractères max) 

Catégorie de l'activité (un seul choix) 
Clientèle(s) du professionnel pouvant 
bénéficier des connaissances acquises 
(2 choix maximum) 

☐ Éthique, déontologie, lois et règlements
☐ Politiques sociales
☐ Organisation du travail
☐ Vie professionnelle
☐ Processus et méthodes d'évaluation
☐ Processus et méthodes d'intervention
☐ Problématiques individuelles, conjugales, familiales et collectives
☐ Gestion et coordination clinique
☐ Autre 

☐ Enfants
☐ Adolescents
☐ Personnes âgées
☐ Couples
☐ Familles
☐ Groupes
☐ Communautés
☐ Hommes
☐ Femmes

https://formation.otstcfq.org/externe
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☐ Option B – PARTICIPATION AU BULLETIN MENSUEL DE LA FORMATION CONTINUE

- Le bulletin mensuel de la formation continue est un envoi courriel aux membres de l’Ordre acceptant de recevoir
la publicité de tiers (Loi anti-pourriel). Ce bassin est actuellement d’environ 5 700 destinataires.

- Le bulletin est diffusé le premier mercredi de chaque mois et regroupe les annonces de différents dispensateurs.
- La date de tombée est de 2 semaines avant la date de diffusion.
- Tarif : 500$ (plus taxes)
- Communiquez avec nous pour en discuter : info@formationcontinue.org

☐ Option C – ANNONCE EXCLUSIVE

- Une annonce exclusive est un envoi courriel unique comprenant exclusivement votre annonce, aux membres de 
l’Ordre acceptant de recevoir la publicité de tiers (Loi anti-pourriel).

- Tarif : 2 000$ (plus taxes) pour tous les membres ou;
- Tarif : 500$ pour 0 à 1000 membres + 0,50$/membre supplémentaire (plus taxes)
- Envoi possible en tout temps, en prévoyant un délai d’environ 10 jours pour la préparation de l’annonce.
- Communiquez avec nous pour en discuter : info@formationcontinue.org

SECTION RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION DE L'OTSTCFQ 

file://srv-data01.optsq.local/data$/16%20000%20%20%20Formation%20continue/16%20300%20Activit%C3%A9s%20promotionnelles/Portail%20externe/Demandes/Formulaire/info@formationcontinue.org
file://srv-data01.optsq.local/data$/16%20000%20%20%20Formation%20continue/16%20300%20Activit%C3%A9s%20promotionnelles/Portail%20externe/Demandes/Formulaire/info@formationcontinue.org
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