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EN ROUTE VERS 2021
Au nom du Conseil des gouverneurs du Collège  
communautaire du Nouveau-Brunswick, j’ai le plaisir 
de vous présenter le Plan stratégique 2016-2021 de 
la société collégiale. Les orientations stratégiques  
retenues par le Conseil des gouverneurs constituent les 
fondements de ce plan stratégique. Elles  comprennent  
les priorités retenues afin de remplir la mission de la 
société collégiale à la lumière des facteurs internes 
et externes. 

Le Plan stratégique est notre carte routière pour 
les cinq prochaines années. Il est au croisement  
de trois axes stratégiques : les étudiants et diplômés, 
au cœur de nos actions; la communauté, un partenaire 
de premier choix; et la viabilité, soutenue par une 
culture entrepreneuriale. Les actions privilégiées  
favoriseront notre compétitivité et notre productivité 
ainsi que l’arrimage de nos actions avec les 
nouvelles réalités du marché du travail et de  
l'environnement socioéconomique 
dans lequel évolue notre organisation. 

Des mesures de performance sont 
établies dans un souci de réalisation 
de notre mission et de notre  
vision dictée par notre volonté, de  
bonne gouvernance, de leadership 
efficace et de reddition de comptes.  
Dans cette perspective, nous  
renforcerons l’application du cadre 
de gestion axée sur les résultats 
dans une culture d’amélioration  
continue, tout en favorisant la transparence et en 
consolidant la gestion des ressources informationnelles. 

Nos efforts sont en harmonie avec les priorités de la 
province du Nouveau-Brunswick afin de contribuer 
activement au développement socioéconomique de 
nos communautés, et ce, avec une ouverture sur le 
monde. Nous consoliderons nos partenariats avec des 
organismes communautaires, privés, publics et para-
publics afin d’assurer un positionnement du CCNB à 
l’échelle provinciale  ainsi que sur le plan pancanadien 
et à l’étranger. 

Les défis sont de taille, mais nous sommes persuadés 
que nous saurons prendre les virages nécessaires  
pour les relever et mener à terme le Plan stratégique 
2016-2021 avec succès.

Jean Jacques Roy
Président du Conseil des gouverneurs

NOS PRIORITÉS :
ÉTUDIANTS/DIPLÔMÉS,

COMMUNAUTÉ et VIABILITÉ



DES DÉFIS STIMULANTS
J’ai le plaisir de vous présenter le Plan stratégique 
2016-2021, lequel présente un CCNB tourné vers  
l’avenir et amorçant un nouveau chapitre de son  
histoire. Le CCNB se veut un chef de file dans la formation 
d’un capital humain qui contribue à l’avancement  
des communautés par une main-d’œuvre compétente 
et performante.

Nous voulons miser sur nos acquis, en mettant à profit 
nos compétences et nos expertises, et en intégrant 
de nouveaux produits et services à valeur ajoutée 
pour contribuer au développement socioéconomique  
de nos communautés. 

Une population étudiante diversifiée nous incite à 
adopter une approche innovatrice dans la prestation 
de nos produits et services. Notre population étudiante 
est au cœur des actions et des décisions du CCNB. La 
communauté, tant à l’échelle régionale, provinciale,  
nationale qu’internationale, constitue un point d’ancrage 
important pour les partenariats, la collaboration et  
la performance organisationnelle, des atouts  
essentiels au développement et au 
rayonnement du CCNB. Par le fait 
même, nos efforts soutiennent la  
stratégie du gouvernement provincial 
en matière d’immigration francophone.

Nos trois secteurs d’affaires (Forma-
tion continue, CCNB-International, 
Entrepreneurship et Innovation) mettent 
le cap sur des initiatives au sein des  
entreprises en formant une main-d’œuvre 
qualifiée adaptée aux emplois  
disponibles et en favorisant le transfert 
de connaissances à l’industrie, la recherche appliquée 
et les occasions d’apprentissage expérientiel. 

Afin d’assurer la viabilité financière, nos décisions 
d’investissement s’appuieront sur des informations 
et des données factuelles et nos pratiques de gestion 

s’inscriront dans une culture plus entrepreneuriale, 
nous permettant d’agir plus rapidement sur les  
occasions d’affaires, avec des répercussions à court, 
moyen et long termes pour le CCNB.

Enfin, je souligne la participation et l’engagement 
du personnel dans l’exercice de planification 
stratégique ainsi que la contribution de la communauté. 
Avec le soutien indéfectible du personnel, le CCNB 
disposera sans aucun doute des savoirs pour s’adapter 
aux changements de son environnement interne et 
externe. Je réitère mon appréciation envers le personnel 
du CCNB pour son engagement soutenu dans la 
réussite de notre population étudiante. Je remercie 
également les membres du Conseil des gouverneurs 
pour leur confiance. 

Liane Roy
Présidente-directrice générale
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LA POPULATION ÉTUDIANTE :
AU COEUR DE NOS ACTIONS



Le Plan stratégique présente le CCNB comme un 
chef de file incontournable dans le développement  
socioéconomique de la province du Nouveau-Brunswick 
en formant des acteurs du développement de la société 
de demain.

Une rétrospective sur les réalisations des cinq dernières 
années a permis de dresser  un portrait clair de la situation 
et de placer en perspective les priorités et les stratégies 
que la société collégiale devra déployer dans les  
prochaines années. Cet exercice a servi de toile de 
fond pour alimenter la réflexion au sein du Conseil 
des gouverneurs.

Le Plan stratégique a été élaboré à partir des grandes 
orientations définies par le Conseil des gouverneurs. 
Par la suite, l’ensemble du personnel et les étudiants 
du CCNB ont participé au développement du plan 
à divers niveaux. En parallèle, les représentants  
des communautés et les partenaires ont également 
été consultés. 

DÉMARCHE D’ÉLABORATION  
DU PLAN STRATÉGIQUE 

La planification stratégique présente une lecture aussi 
actuelle que prospective des besoins et des attentes 
du personnel du CCNB et de la communauté ainsi que 
du contexte dans lequel l’institution intervient. Les 
orientations et les objectifs du plan deviennent alors 
des engagements du personnel et des partenaires. 
Cette concertation a ainsi établi la compréhension 
d’une vision commune. 

L’approche inclusive et participative adoptée dans le 
cadre de l’exercice a permis de répondre aux besoins  
exprimés par toute la communauté interne et externe 
du CCNB. La sollicitation de divers acteurs  a permis de 
cerner les différents enjeux de l’institution. L’exercice de  
planification a permis aux membres du personnel  
et aux partenaires de discuter et d’échanger afin  
de mobiliser et de recentrer leurs efforts autour  
des axes stratégiques prioritaires retenus et sur 
lesquels le CCNB devra se concentrer au cours des 
cinq prochaines années.

La réussite étudiante a été au cœur des discussions 
et des consultations, tant à l’interne qu’à l’externe. 
La toile de fond qui a servi à l’élaboration du Plan 
stratégique reposait sur la façon dont les personnes qui  
gravitent autour de l’institution et les systèmes dans 
lesquels elles fonctionnent peuvent contribuer à une  
formation de qualité pour préparer un capital humain  
professionnel, compétent et de qualité. 
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Les défis économiques du Nouveau-Brunswick exigent 
une mobilisation de tous les partenaires. Le CCNB déploie 
donc tous les efforts pour remplir le mandat qui lui 
a été conféré par la Loi sur les collèges communautaires 
du Nouveau-Brunswick et contribuer de façon optimale 
au développement socioéconomique de la province. 

Les emplois des prochaines décennies nécessiteront 
pour la plupart de posséder au minimum un diplôme 
d’études postsecondaires. 

Le Nouveau-Brunswick a enregistré moins de 2 %  
d’augmentation de l’emploi au cours de la dernière 
décennie. Afin de préserver un taux de placement élevé 
pour ses diplômés, le CCNB assure une veille stratégique 
à l’égard des industries qui présentent des perspectives 
de croissance durables et des besoins en formation 
de groupes cibles bien connus (élèves du secondaire, 
adultes analphabètes, population sans diplôme  
d’études postsecondaires, etc.) afin de mettre  
régulièrement à jour son offre de formation.

L’ampleur des défis démographiques et économiques 
au Nouveau-Brunswick diffère d’une région à l’autre, 
et les campus dans nos régions subissent les effets de 
leur environnement. La région du Nord-Est (Campus de 
Bathurst, Campus de la Péninsule acadienne et Campus 
de Campbellton) fait face à des défis relativement 
plus importants en matière de recrutement d'une 
population jeune, mais dispose d’un grand bassin 
d’une population adulte qui a besoin de renforcement 

de ses capacités pour faciliter son insertion au marché  
du travail.

La région du Sud-Est (Campus de Dieppe) connaît, 
contrairement aux régions du nord de la province, 
une amélioration de ses performances économiques, 
de sa population active, ainsi qu'une croissance de  
sa population. 

La région du Nord-Ouest (Campus d’Edmundston) 
présente des caractéristiques semblables à celles  
de la province dans son ensemble. Elle se situe à  
mi-chemin entre les caractéristiques des régions du 
Nord-Est et celles du Sud-Est.

En cette ère axée sur la technologie de l’information,  
les étudiants potentiels disposent d’une variété   
croissante de sources pour accéder à des connaissances 
et des renseignements. Le CCNB est confronté, 
comme les autres institutions postsecondaires 
du Nouveau-Brunswick, à la concurrence accrue 
d’établissements privés et publics postsecondaires 
hors province, qui offrent une grande variété de 
programmes de formation qualifiante à des prix 
compétitifs, avec certains programmes en ligne 
et gratuits.

Du côté de la demande, on assiste à des changements au 
niveau des besoins et des attentes des clients potentiels 
des établissements postsecondaires (générations X,  
Y et Z) et à une croissance importante du nombre  
d’étudiants à besoins spéciaux. 

EXTERNE

NOTRE ENVIRONNEMENT
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Au CCNB, nos employés constituent notre principale 
ressource. Nos ressources humaines regorgent  
d’expertises variées en matière de formation, de  
services à l’industrie, de développement international  
et de services d’appui et d’accompagnement.

La répartition des programmes de formation dans les 
campus est constamment en révision afin d’augmenter 
le nombre de femmes sur les campus avec une forte 
proportion d’hommes et vice-versa, de favoriser  
la mobilité des étudiants néo-brunswickois d’une  
région à l’autre, d’augmenter le taux d’occupation des 
sièges et d’utiliser de façon efficiente nos ressources 
pédagogiques et technologiques. 

La satisfaction des besoins de notre clientèle passe 
inévitablement par des services technologiques 
(TIC) permettant des modes de prestation adaptés et  
diversifiés. Au CCNB, le renforcement de l’adéquation 
entre les services technologies et les besoins de nos 
produits et services est un enjeu important.

Le CCNB comprend bien les défis financiers que 
traverse la province du Nouveau-Brunswick et les 
mesures fermes d’optimisation de ses ressources et 
contribue, par son engagement,  à rendre ses processus 
administratifs et de gestion encore plus efficients  
et efficaces. 

L’existence d’une politique d’inclusion au CCNB permet 
d’assurer des chances égales de réussite à l’ensemble de 
la population étudiante. Plusieurs services de soutien, 
d’intégration, de mise à niveau et d’accompagnement liés 
à cette politique au sein du Collège sont constamment 
actualisés, et certains d’entre eux sont mis en œuvre 
en concertation avec la communauté. 

Le CCNB utilise une approche multipartite, en  
partenariat avec d’autres institutions, dans ses activités 
de prospection en matière d’identification et d’analyse 
des besoins actuels et futurs des employeurs, des 
industries et des autres groupes de clientèles cibles. Il 
explore sur une base régulière de nouveaux produits 
et services, de nouveaux modes de prestation avec 
leurs services connexes et il identifie lesquels il est le 
plus pertinent d’instaurer.

INTERNE

NOTRE ENVIRONNEMENT
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L’innovation : Nous provoquons et valorisons le changement, la  
créativité et le désir d’amélioration continue.

L’intégrité : Nous agissons avec honnêteté et équité à tous les niveaux 
de l’institution, dans les relations interpersonnelles et face à nos  
étudiantes et étudiants ainsi qu’à nos partenaires. 

Le partenariat : Nous développons des partenariats mutuellement 
avantageux dans un souci constant d’assurer la complémentarité et 
la valeur ajoutée de notre mission.

Le respect : Nous valorisons les gens et la diversité. Nous traitons  
avec considération notre population étudiante, notre personnel et  
nos partenaires. Nous plaçons l’étudiante et l’étudiant au cœur de 
notre action. 

La responsabilité : Nous pratiquons la gestion axée sur les  
résultats et rendons publique l’information qui s’y rapporte. 
Nous sommes imputables face aux rôles qui sont dévolus aux 
différents niveaux de l’organisation ainsi qu’à l’égard de notre  
population étudiante et de nos partenaires. Nous communiquons 
avec ouverture les informations pertinentes à tous les membres 
du personnel, à notre population étudiante, à nos partenaires et  
au public.

NOS VALEURS
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NOTRE VISION
Un chef de file dans la formation 
d’un capital humain qui contribue  
à l’avancement des communautés 
par une main-d’œuvre compétente  
et performante.

NOTRE MISSION
Une institution de formation  
professionnelle et technique et de 
recherche appliquée essentielle au 
développement socioéconomique 
du Nouveau-Brunswick et ouverte  
sur le monde.

NOTRE  
ENGAGEMENT
Engagés dans le développement et 
l’épanouissement de nos communautés 
acadiennes et francophones, nous  
repoussons sans cesse nos limites afin 
de nous adapter constamment aux 
nouvelles réalités. Nous concevons 
des solutions novatrices et déployons 
de l’enthousiasme pour les réaliser. 
Nous sommes passionnés pour l’avenir  
et pour les personnes qui nous  
entourent, nos étudiantes et étudiants, 
nos collègues et nos partenaires.
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AXES 
STRATÉGIQUES  
ET RÉSULTATS  
ESCOMPTÉS

Les axes stratégiques expriment 
les orientations privilégiées  
par le Conseil des gouverneurs 
constituant le fondement de notre 
Plan stratégique et pour lesquels 
des actions seront menées en 
vue de l’atteinte de résultats  
escomptés. 

ÉTUDIANTS/DIPLÔMÉS
Le CCNB se démarque par ses approches novatrices et la qualité de ses 
services de formation en plaçant l’étudiante ou l’étudiant au centre de 
ses actions.

• Renforcement des capacités 
du personnel enseignant 
et application dans les 
pratiques pédagogiques, 
andragogiques et 
technopédagogiques

• Amélioration de l’accès à la 
formation et à l’employabilité

• Amélioration de la  
réussite étudiante

• Amélioration de l’adéquation 
entre l’offre de formation  
et les emplois



COMMUNAUTÉ
Le CCNB est ancré dans sa communauté en participant activement 
à son développement socioéconomique.

• Accroissement de 
partenariats actifs 
avec divers acteurs 
communautaires, privés, 
publics et parapublics

• Renforcement des 
capacités à contribuer 
au développement 
socioéconomique de nos 
communautés

• Accroissement de l’autonomie financière

• Augmentation de l’efficience des pratiques de gestion

• Accroissement de l’engagement envers le CCNB

VIABILITÉ
Le CCNB est reconnu pour son efficience et l’efficacité de ses  
pratiques de gestion dans une culture entrepreneuriale.
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INDICATEURS DE RENDEMENT
Taux d’augmentation du 
nombre d’inscriptions
Cible 2021 : 5 %

Taux de persévérance
Cible 2021 : 85 %

Taux de diplomation
Cible 2021 : 85 %

Taux de satisfaction des diplômés
Cible 2021 : 90 %

Taux d’embauche
Cible 2021 : 87 %

Taux d’embauche lié à la formation
Cible 2021 : 85 %

Taux de satisfaction des employeurs
Cible 2021 : selon les 
normes du secteur

Taux d’accroissement des partenariats 
actifs avec divers acteurs communautaires, 
entreprises et employeurs
Cible 2021 : 25 % par rapport 
à 2016-2017

Taux de satisfaction du personnel
Cible 2021 : 90 %

Taux d’investissement dans  
le perfectionnement et le  
développement professionnels
Cible 2021 : 1,8 %

Taux des revenus autogénérés
Cible 2021 : 40 %

Gain d’efficience en lien avec  
nos pratiques de gestion et le  
processus décisionnel
Cible 2021 : selon la norme  
établie annuellement

Impact socioéconomique :  
Résultats de l’étude en 2018
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EDMUNDSTON

CAMPBELLTON

BATHURST

DIEPPE

PÉNINSULE
ACADIENNE
SHIPPAGAN

NOUVEAU-BRUNSWICK

GRAND-SAULT

SAINT-QUENTIN

BELLEDUNE CARAQUET

RICHIBUCTO

BOUCTOUCHE

SHÉDIAC

CENTRES DE FORMATION

CAMPUS DU CCNB

CENTRES SPÉCIALISÉS

LÉGENDE :
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AU CCNB,  
NOUS AVONS  
LA VISION DE MENER 
VOTRE PASSION  
VERS LE SUCCÈS! 



Le présent document abrégé est disponible 
en version intégrale sur le site Web du CCNB 
sous l’onglet « Le CCNB ». 

Pour le personnel du CCNB, la version  
intégrale du Plan stratégique est  également  
accessible dans Terminus sous l’onglet  
« À propos du CCNB ».

CCNB – Siège social
C.P. 700
725, rue du Collège
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z6 
Téléphone : 1-855-676-2262 (sans frais)
Téléphone : 506-547-2063
Télécopieur : 506-547-2741



http://ccnb.ca
https://www.facebook.com/CCNB.officielle
https://twitter.com/ccnbofficiel
http://youtube.com/commccnb
https://www.linkedin.com/edu/coll%C3%A8ge-communautaire-du-nouveau-brunswick-(ccnb)-42260
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