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WEBINAIRE SUR LA TÉLÉORIENTATION – COVID-19 
 
Montréal, le 24 mars 2020 – Ce mercredi 25 mars 2020, de 9 h 30 à 10 h 15, l’Ordre des conseillers 
et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) diffusera un webinaire en direct, gratuit, portant 
sur une série de questions et recommandations permettant à ses membres d’offrir des services 
d’orientation à distance (téléorientation) dans le contexte de la crise actuelle.  

Ce webinaire sera accessible aux membres de l’Ordre, aux étudiants associés, aux 
professionnels inscrits à son registre des droits acquis ainsi qu’aux partenaires ou 
professionnels connexes des secteurs de l’éducation, de l’emploi et de la santé et des services 
sociaux. 
 

MODALITÉS DU WEBINAIRE 

La directrice générale et secrétaire de l’OCCOQ, Martine Lacharité, c.o., animera le webinaire et 
la modération de la période de questions sera assurée par Ilia Essopos, c.o., chargée d’affaires 
professionnelles à l’OCCOQ. Pour les réponses aux questions, madame Lacharité sera assistée par 
Michel Turcotte, c.o., psychologue, doctorant, et par d’autres intervenants, le cas échéant. 
 

• HYPERLIEN POUR PARTICIPER AU WEBINAIRE (plateforme Zoom) : cliquez ici. 

• RUBRIQUES DU WEBINAIRE : 

1. Conseils généraux en lien avec la téléorientation ; 

2. Choix d’une plateforme de communication et confidentialité ; 

3. Consentement en téléorientation ; 

4. Dossiers des clients (physiques et numériques) ; 

5. Rubrique employeurs ; 

6. Facturation ; 

7. Période de questions-réponses (environ 25 minutes). 

 
OUTILS ET DOCUMENTS À CONSULTER À LA SUITE DU WEBINAIRE 

• À noter que la vidéo du webinaire sera disponible par la suite pour les membres 
(gratuitement) dans Espace compétence ; 

• Formation Télépratique et dossier numérique (Annie Gourde, c.o.) dans Espace 
compétence ; 

https://zoom.us/webinar/register/WN_eqx5Lu71RgWzbnyPkhSQyg
https://espacecompetence.net/
https://espacecompetence.net/
https://espacecompetence.net/


• Forum « COVID-19 » dans Espace compétence ; 

• Guide de l’usage des technologies numériques en orientation (OCCOQ); 

• Prestation de services à l’aide des technologies des télécommunications pour les 
personnes professionnelles en développement et counseling de carrière (Cournoyer, 
Lachance et Savard, 2020) ; 

• Liste des formations de l’OCCOQ (en ligne) offertes dans Espace compétence ; 

• Modèle décisionnel en éthique et déontologie (OCCOQ) ; 

• Code de déontologie et règlements de l’OCCOQ ; 

• Outil d’aide à la décision – Télépratique et gestion du dossier numérique en santé et en 
relations humaines (Conseil interprofessionnel du Québec) ; 

• Ressources vidéo pour adapter votre espace de travail en période de télétravail 
(Association paritaire pour la santé et sécurité du travail, secteur Administration 
provinciale) :  

o Le travail dans la cuisine ; 

o Le travail dans le salon ; 

o Le travail dans un fauteuil ajustable. 

 

Nous vous invitons donc à prendre le virage de la téléorientation dans le cadre du contexte créé 
par la COVID-19. Bien que déstabilisante, cette période inédite nous laisse aussi du temps pour 
réfléchir à notre pratique et pour adapter cette dernière de façon adéquate afin de maintenir 
l’accès aux services d’orientation. L’Ordre vous accompagne dans cette mission et vous remercie 
pour votre engagement ! 
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https://espacecompetence.net/
https://www.orientation.qc.ca/files/GuideUsageTechno_OCCOQ_web.pdf
https://www.orientation.qc.ca/files/Prestations-de-services-%C3%A0-laide-des-technologies-de-telecommunications.pdf
https://www.orientation.qc.ca/files/Prestations-de-services-%C3%A0-laide-des-technologies-de-telecommunications.pdf
https://www.orientation.qc.ca/files/Formations-en-ligne_Espace-competence_25-mars-2020.pdf
https://www.orientation.qc.ca/files/Modele-decisionnel_ethique-et-deontologie_OCCOQ.pdf
https://www.orientation.qc.ca/lordre/politique-sur-la-gouvernance-et-lethique
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYY3Q7Y2h7Qix1QmIl4X3Rf/asset/files/CIQ_telepratique_dossier_numerique_vf_2016-10-06.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYY3Q7Y2h7Qix1QmIl4X3Rf/asset/files/CIQ_telepratique_dossier_numerique_vf_2016-10-06.pdf
https://youtu.be/L3Obx3eSrpM
https://youtu.be/X0YK3XG1VCs
https://youtu.be/Adkf_WicUoI

