
 
Résumé de la conférence de Madame Liane Roy, présidente-directrice générale du Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick, donnée au Congrès 2013 de la SERFNB le 21 
septembre à Campbellton. 

Ouverture sur le monde 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), une institution postsecondaire de 
formation professionnelle et technique, offre 92 programmes d’études. En 2011-2012, le CCNB 
a remis 1 036 diplômes de fin d’études, 86% d’entre eux ont été embauchés au cours de 
l’année suivant l’obtention de leur diplôme dont 91% de ceux-ci travaillent au Nouveau-
Brunswick.  Le CCNB consent des efforts pour assurer la persévérance dans les études et 
favoriser l’inclusion.   
 
Au fil du temps, les produits et services du CCNB se diversifient pour se tailler une place de 
choix et promouvoir une meilleure adéquation formation/emploi.  Depuis plus de 25 ans, le 
CCNB met à contribution son expertise en formation professionnelle et technique en 
participant à des projets de coopération dans une quinzaine de pays. Il accueille annuellement 
des étudiants étrangers et des étudiants du CCNB réalisent des stages à l’étranger dans leur 
domaine de formation.   
 
La formation continue du CCNB propose des programmes de formation sur mesure pour les 
entreprises. A titre d’exemple, l’an dernier le CCNB a offert des formations à près de 6 200 
clients. Le CCNB accompagne les organismes, les entreprises, et plus particulièrement les 
petites et moyennes entreprises, dans l'innovation par le soutien technique et la recherche 
appliquée.  
 
Le CCNB accorde une importance aux partenariats avec des institutions de formation 
postsecondaire aux plans provincial, national et international favorisant le partage des savoirs 
et les passerelles dans un processus de continuum de formation.   
 
L’ouverture sur le monde au CCNB se définit au-delà la formation : c’est le croisement des 
cultures au sein de nos institutions et de nos entreprises, c’est le partage des réalités 
interculturelles et c’est soutenir nos communautés dans la découverte de nouvelles 
perspectives.   
 

 


