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2020 Manuel du membre PPC.docx
2020 CCP Member Workbook.docx

Un message en français suivra.
Dear members,
The 2020 CCP Member Workbook is ready! (if the link does not work, please go to www.adnbnbad.com and click on the tab ''Members'' and then ''Continuing Competence Program''). The 2020
CCP Member Workbook is also in attachment. The 2020 CCP Member Workbook is a recommended
tool to be used for your April 1, 2020 - March 31, 2021 CCP submission.
New ONLINE TOOLS to help members:
- Guide to Writing SMART Learning Goals: a comprehensive guide all about professional learning
goals!
- Learning Activity Examples: learn what is acceptable, what is not acceptable and why.
- Supporting Document Examples: learn what is acceptable, what is not acceptable and why.
IMPORTANT Changes:
CHANGE #1 - The CCP Member Workbook is no longer mandatory to be completed and submitted
during audit; however, we strongly encourage members to use it to draft their CCP online submission.
Members selected for audit will be able to upload and print their online CCP submission in a PDF
document. This document will be required in the audit portfolio submission. Members must make sure
that their online CCP submission during renewal is complete. Modifications/additions cannot be made
after submission.
CHANGE #2 - Learning activities must be completed during the CCP year (April 1 to March 31). The
month of March is now considered a transition month and learning activities completed in March can
be used towards your learning goals for the current CCP year or your learning goals for the following
CCP year. This is effective immediately and will be accepted for your 2019 CCP submission.
CHANGE #3 - The CCP Member Workbook now includes a longer table for your Activity Log and the
Self-Reflection has two specific questions to answer to better assess the member's learning and
impact on practice.
The Quality Assurance Committee thanks all members who completed the online surveys related to
the CCP. A comprehensive review of the survey results will be conducted and the Committee will

continue their work to improve the Quality Assurance Program.
Sincerely,
Quality Assurance Committee
New Brunswick Association of Dietitians
************************
Bonjour membres,
Le Manuel du membre PPC 2020 est prêt! (si le lien ne fonctionne pas, allez au www.adnbnbad.com et ensuite cliquez sur l'onglet «Membres» et ensuite «Programme de perfectionnement des
compétences»). Le Manuel du membre PPC est également en pièce jointe. Le Manuel du membre PPC
2020 est un outil recommandé à utiliser pour votre soumission PPC du 1er avril 2020 - 31 mars 2021.
Nouveaux OUTILS EN LIGNE pour aider les membres :
- Guide sur la rédaction des objectifs d'apprentissage SMART : un guide complet sur les objectifs
d'apprentissage professionnels!
- Exemples d'activités d'apprentissage : apprenez ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable et
pourquoi.
- Exemples de documentation justificative : apprenez ce qui est acceptable, ce qui n'est pas
acceptable et pourquoi.
Changements IMPORTANTS :
CHANGEMENT #1 - Le Manuel du membre PPC n'est plus obligatoire à compléter et soumettre pour
la vérification; cependant, on encourage fortement aux membres à l'utiliser pour rédiger leur
soumission PPC en ligne. Les membres sélectionnées pour la vérification pourront télécharger et
imprimer leur soumission en ligne sous forme de document PDF. Ce document sera requis pour la
soumission du portfolio de la vérification. Les membres doivent s'assurer que leur soumission en ligne
du PPC lors du renouvellement est complète. Les modifications / ajouts ne peuvent être effectués
après la soumission.
CHANGEMENT #2 - Vos objectifs d'apprentissage doivent être complétées durant l'année PPC (1 avril
- 31 mars). Le mois de mars est maintenant considéré comme un mois de transition et les activités
d'apprentissage complétées en mars peuvent être utilisées pour atteindre vos objectifs
d'apprentissage de l'année PPC en cours ou l'année PPC suivante. Cela prend effet immédiatement et
sera accepté pour votre soumission PPC 2019.
CHANGEMENT #3 - Le Manuel du membre PPC inclut maintenant un tableau plus long pour le journal
d'activités et l'autoréflexion comprend deux questions spécifiques à répondre afin de mieux évaluer
l'apprentissage du membre et son impact sur la pratique.
Le comité d'assurance de la qualité remercie tous et toutes les membres qui ont répondu aux
sondages en ligne du PPC. Une revue complète des résultats de l'enquête sera effectuée et le comité
poursuivra ses travaux pour améliorer le programme d'assurance de la qualité.
Sincèrement,
Comité d'assurance de la qualité
Association des diététistes du Nouveau-Brunswick

