Accompagner la démarche Portfolio
Du portefeuille de c ompétences au ePortfolio
De l’insertion professionnelle à l’employabilité durable

Une méthode pédagogique innovante pour accompagner les personnes dans l’élaboration de leur portfolio papier ou numérique.
Dans un contexte économique changeant et souvent instable, les contours du
travail et de l’emploi se trouvent profondément modifiés, ce qui force une
réorganisation des parcours professionnels. Chaque personne doit donc être en
mesure de prendre en main son propre parcours, de développer et d’entretenir
son employabilité. Cet ouvrage propose une démarche structurée et facile à
s’approprier. Une progression en huit phases est développée en fonction des
besoins de la personne accompagnée.

Deux supports complémentaires
• Un manuel divisé en deux parties. La partie théorique développe les enjeux
du portfolio, ses liens avec l’employabilité, et questionne ses processus
et ses usages sous l’angle de la psychologie et de la sociologie. La partie
pédagogique propose une trentaine de fiches destinées à conduire un entretien ou à animer des ateliers d’élaboration de portfolio.
• Un site Internet met à la disposition des lecteurs plus de quarante outils et
ressources complémentaires, pédagogiques ou théoriques. Ceux-ci sont
téléchargeables gratuitement dans un format modifiable et pouvant intégrer
un dispositif pédagogique existant (ex. : logo).
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BON DE COMMANDE
DESCRIPTION

CODE

PRIX

+TPS

QTÉ

48,95 $

51,40 $

Retournez ce
bon de commande

SOUS-TOTAL

ACCOMPAGNER LA DÉMARCHE PORTFOLIO
L’unité

ACTD0

par télécopieur au
418 652-0986
par courriel à
commandes@
septembre.com

+ FRAIS
DE PORT
(taxes incluses)

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.

Les frais de port et de manutention sont à la charge du client.

TOTAL

Les frais de port et de manutention pour une facture de :
• 25 $ et moins (avant taxes) sont de 8,50 $ (avant taxes) ou 9,78 $ (taxes comprises);
• 25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 10,25 $ (avant taxes) ou 11,78 $ (taxes comprises);
• 75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 13,25 $ (avant taxes) ou 15,23 $ (taxes comprises);
• 250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 16,50 $ (avant taxes) 18,98 $ (taxes comprises).

ou commandez sur
www.septembre.com
ou appelez sans frais au
1 800 361-7755

Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport sera déterminé en fonction de la destination.
Les retours de matériel sont aux frais du client et un numéro d’autorisation doit être p
 réalablement demandé.

COORDONNÉES

M C T

MODES DE PAIEMENT
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.

PRÉNOM

NOM

Sur réception de la facture
Je désire régler par carte de crédit

ORGANISME OU ÉTABLISSEMENT

VISA

ADRESSE		

CODE POSTAL

VILLE		

PROVINCE

MASTER CARD

No de la carte (J’autorise que le montant soit facturé à mon compte.)

Date d’expiration :
TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

SIGNATURE
COURRIEL

DATE
05-2017

