
Plan de formation 
Centre d'action bénévole de Sherbrooke 

Formations spécifiques pour les  
administrateurs 

• C.A. 101 

• A.G.A. 101 (Dîner-conférence) 

• Les règlements généraux  
(Dîner-conférence et atelier) 

• Le Rendez-vous du secrétaire 

• Le Rendez-vous du trésorier 

  2015-2016 

Formations pour tous 

• Les médias sociaux 

• Le marketing social :  Le marketing de la cause 

 

 

Formations spécifiques pour les gestionnaires  
de ressources humaines 

• Symposium annuel 
 

• Pour des employés et des bénévoles compétents... adaptez 
vos méthodes de recrutement 

• Des politiques de travail... pour un milieu de travail sain et 
équitable 

• Des pratiques de gestions RH mobilisantes 

• Le leadership mobilisateur 

Nouveau  

Série de  
4 formations  
sur la  
mobilisation  
d’une équipe 



LES RENDEZ-VOUS 

Durée : 2 h 

LE SECRÉTAIRE  

Les rôles, les responsabilités, les tâches,  
avant-pendant-après les réunions du conseil, le cadre  
légal, les documents. 

LE TRÉSORIER 

Les rôles, les responsabilités, les tâches,  
avant-pendant-après les réunions du conseil, le cadre  
légal, les documents et le langage de trésorerie. 

LES DÎNERS-CONFÉRENCES 

Durée : 2 h 

AGA 101 

• La préparation de l’A.G.A. 

• L’avis de convocation 

• L’ordre du jour 

• Procédures et déroulement 

• Le procès-verbal 

Formations spécifiques aux  ADMINISTRATEURS 

LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

• La raison d’être  

• Les lois et les règlements 

• Les règles de bases 

• Les dispositions générales 

• La modification de ceux-ci 

Formateur :  
Centre d’action bénévole de Sherbrooke (CABS) 



C.A. 101 

Formateur : Centre d’action bénévole de  
Sherbrooke (CABS) 

Durée : 6 h 

• Définition d’un OBNL, d’un  
conseil d’administration, etc. 

• Rôles et responsabilités des membres 

• Procédures de prises de  décisions 

• Outils et références 

Atelier  
LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Formateur : Centre d’action bénévole de Sherbrooke (CABS) 
Durée : 5 h 

Cet atelier a pour objectif principal de faciliter l’intégration des principes relatifs aux  
règlements généraux  et de vous offrir un soutien dans vos démarches de rédaction et de mise à 
jour de vos règlements généraux.  En groupe, nous tenterons de définir, de préciser et de mettre 
en évidence certains points de vos règlements généraux qui nécessiteraient  
questionnements et réflexion, et nous tenterons de vous proposer des pistes de solutions qui  
permettront : 

 

• Que vos règlements généraux vous servent de guide dans la gestion quotidienne de votre  

organisme et de votre C.A. 

• Que vos RG soient conformes aux lois actuelles et aux nouvelles pratiques légales. 

• Qu’ils soient d’actualité au regard des nouvelles  technologies ET principes de gouvernance 

     interne  de votre OBNL. 

Formations spécifiques aux   
ADMINISTRATEURS 



LES MÉDIAS SOCIAUX  
Formateur : Philippe Marchesseault, Plogg Solutions 
Durée : 3 h 
 
Bâtir une communauté sur le web. 
 Vous désirez être à l’air du temps! Venez vous informer sur la pertinence d’une stratégie 
web. Comment utiliser le web pour augmenter votre visibilité, quelles questions devez-
vous vous poser afin de prioriser vos actions et que devez-vous prendre en considération 
avant de poser des actions dans les médias sociaux. 
 
 
 
LE MARKETING SOCIAL :  LE MARKETING DE LA CAUSE 
Formatrice : Odette Trépanier, M.A., CDSEP 
Durée : 6 h 
 
Votre organisation est aux prises avec une situation financière critique? 
Votre vie d’association est à la dérive ? Le niveau d’adhésion est faible? 
Vos services suscitent moins d'intérêt? 
Votre organisme n'a jamais été moins visible et il n'a jamais été plus difficile d'attirer des  
bénévoles et des travailleurs? 
Vous vous demandez comment renverser la situation?  
 
Si vous êtes responsable des communications ou des activités de votre organisation, le  
marketing social peut vous aider à trouver une solution! Cette conférence-atelier vous  
donnera les bases pour la création d’un plan de marketing social et vous outillera, en atelier, 
pour amorcer une réflexion quant à la réalisation de votre propre campagne de marketing 
social.  

Les formations suivantes  
s’adressent  

• Aux membres d’un  
conseil d’administration  

• Aux permanents 

• Aux gestionnaires de 
ressources humaines 

• Etc. 

FORMATION POUR TOUS 



Formations spécifiques aux  

GESTIONNAIRES DE RESSOURCES HUMAINES 

POUR DES EMPLOYÉS ET DES BÉNÉVOLES COMPÉTENTS...  
ADAPTEZ VOS MÉTHODES DE RECRUTEMENT 
Formateurs : Gabrielle Gouin, Candidate CRHA  et Jean Tremblay, CRHA, 
Agrhum conseil 

Durée : 4 h 
 
On ne recrute plus aujourd’hui comme on le faisait il y a seulement 1 an! Le marché du  
travail évolue très rapidement et nous n’avons plus le choix de s’adapter… Comprenez ce  
marché et apprenez comment dénicher des employés et des bénévoles compétents qui  
rencontrent vos attentes. Nous vous présenterons des incontournables pour le succès de votre  
recrutement/sélection : 
 
• Ayez une meilleure compréhension du marché d’emploi; 

• Définissez ce qui vous distingue comme organisme et facilitez votre recrutement; 

• Créez des offres d’emploi ou de bénévolat accrocheuses pour attirer; 

• Utilisez le web et les réseaux sociaux pour diffuser gratuitement vos offres d’emploi; 

• Analysez les CV et faites des entretiens d’embauche différemment; 

• Accueillez et intégrez les nouveaux pour mieux les retenir. 

 

Profil des participants : Responsable du recrutement du  
personnel et des bénévoles. 

 

No u veau !  

S É RIE  DE  4  F O RM ATIO NS  S U R  L A  M O BIL IS AT IO N  D ’ U NE  É Q U IPE  

Dans un contexte d’austérité, la mobilisation de vos employés et de vos bénévoles est un  

incontournable dans la poursuite de votre mission et l’atteinte de vos objectifs. Mais  

comment y parvenir et par où commencer? Nous vous proposons une série de formation en 

quatre temps sur des leviers de gestion RH qui faciliteront la mobilisation de vos  

collaborateurs. 

 

Trucs et astuces, pratiques gagnantes, outils simples et efficaces appuyés sur des pratiques 

terrains; lors de ces formations interactives, nous vous proposerons des actions de gestion 

RH qui agiront directement sur la mobilisation de vos équipes.  



DES POLITIQUES DE TRAVAIL... POUR UN MILIEU DE TRAVAIL SAIN ET  
ÉQUITABLE  

Formateurs : Gabrielle Gouin, Candidate CRHA  et Jean Tremblay, CRHA, 
Agrhum conseil 

Durée : 4 h 
 
Comment se donner un milieu de travail où les règles du jeu sont claires et bien définies? Cette  
formation vous outillera sur les essentiels à déployer dans un organisme pour une  
gestion interne équitable. Quels sont vos obligations et vos droits en tant qu’employeur et  
comment les appliquer. Les thèmes qui seront abordés lors de cette formation seront : 

• L’effet mobilisant des politiques RH dans les organisations; 

• Les normes de travail minimales (ex: pauses, vacances, congés parentaux); 

• La gestion de la discipline (ex: retard, absence, comportement difficile); 

• Le processus à suivre lors d’une plainte pour harcèlement. 

Profil des participants : Direction, coordination ou membre de conseil d’administration.  

 

DES PRATIQUES DE GESTIONS RH MOBILISANTES! 

Formateurs : Gabrielle Gouin, Candidate CRHA  et Jean Tremblay, CRHA, 
Agrhum conseil 

Durée : 4 h 
 
La mobilisation du personnel est un défi de tous les instants pour les organisations. Par exemple, les 
enjeux de financement, l’arrivée massive des nouvelles générations et un marché d’emploi en 
constante évolution forcent les organisations à revoir leurs pratiques de gestion RH. Quoi faire! 
Comment s’y prendre! Quelles pratiques de gestion RH agiraient sur la  
mobilisation et la rétention de vos employés et vos bénévoles? Nous vous présenterons dans cette 
formation des actions de gestion RH « pratiques » et accessibles pour tous : 

• Reconnaissez vos employés et vos bénévoles sans que cela vous coûtent une fortune; 

• Implantez une évaluation 360 degrés dans le respect de vos collègues et vos partenaires; 

• Développez chez vos employés et vos bénévoles des compétences nécessaires à l’atteinte de vos 
objectifs; 

• Obtenez des conseils pour une meilleure cohabitation des générations  
« baby-boomers », X, Y et Z; 

• Évaluez quelles méthodes de conciliation travail/vie personnelle sont envisageables dans votre 
organisme; 

• Découvrez comment améliorer la qualité de vie « au travail » de vos employés et vos  
bénévoles; 

• Facilitez le travail d’équipe et les communications grâce à quelques astuces.  

 

Profil des participants: Direction, coordination ou membre de conseil d’administration. 



SYMPOSIUM ANNUEL 

Chaque année, le Centre d’action bénévole de Sherbrooke vous invite à célébrer la  

JOURNÉE INTERNATIONALE DES GESTIONNAIRES DE RESSOURCES HUMAINES BÉNÉVOLES  en 

vous proposant une journée de réseautage, d’information et de conférences. 

LE LEADERSHIP MOBILISATEUR 

Formateurs : Gabrielle Gouin, Candidate CRHA  et Jean Tremblay, CRHA, 
Agrhum conseil 

Durée : 4 h 
 
Le leadership est l’influence qu’exerce une personne sur un groupe d’individus! Cela paraît simple, 
mais dans le quotidien, c’est tout un défi. Comment développer votre capacité à  
mobiliser votre personnel autour d’une action collective? Que ce soit par leurs paroles ou leurs 
actes, les gestionnaires sont les générateurs de mobilisation chez leurs employés et leurs  
bénévoles. Notre formation portera sur le développement de ces qualités de leader : 

• Les différents styles de leadership;  

• Les principales qualités d’un leader mobilisateur; 

• Les essentiels du leader pour susciter la mobilisation chez le personnel… la mission, la  
vision, les valeurs et les objectifs.  

Profil des participants : Direction, coordination ou membre de conseil d’administration. 

Durée d’une journée 



Nos formateurs  

KATHERINE LEVASSEUR, directrice 
Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

Directrice au Centre d’action bénévole de Sherbrooke depuis 2011, Madame 
Levasseur possède plus de quinze (15) années d’expériences professionnelles 
au sein d’organismes communautaires. Ces expériences lui ont permis de  
développer une solide expertise en gestion de ressources humaines et en 
administration. À cette expertise, s’ajoutent plusieurs années d’expérience au 
sein de trois conseils d’administration. Mme Levasseur s’implique aussi 
comme bénévole depuis vingt (20) ans en milieu scolaire. Éducatrice  
spécialisée de formation madame Levasseur sait mettre en place des situa-
tions propices au développement de compétences. 

ZOÉ HEIMRICH, B. Éd. Orientation, Coordonnatrice des services 
Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

Diplômée en orientation professionnelle, Zoé occupe depuis quatre (4) ans 
le poste de coordonnatrice des services au CABS.  Cette dernière est  
également formée en relation d’aide, en coaching ainsi qu’en entretien  
motivationnel, ce qui lui permet d’offrir du soutien individuel ou de groupe, 
de mettre en place des conditions de succès et d’adapter ses stratégies 
d’intervention dans l’objectif de faire progresser les individus et les 
groupes. Depuis trois(3) ans, elle se spécialise en gouvernance  
démocratique des conseils d’administration d’OSBL et conseille des  
administrateurs et dirigeants d’organismes sur la bonne gouvernance, les 
règles, les rôles et les responsabilités de ces derniers à titre  
d’administrateurs d’organismes. Sa pratique touche aussi la gestion de  
ressources humaines bénévoles ainsi que la gestion de conflits. À cette  
expertise s’ajoutent plusieurs années d’expérience au sein de différents 
conseils d’administration. Zoé anime régulièrement des conférences et des 
formations sur les rôles et responsabilités des administrateurs d’OSBL ainsi 
que sur les règlements généraux et leurs spécificités. 

PHILIPPE MARCHESSEAULT B.Sc.A. Informatique de gestion 

Président et stratège web, Plogg solution 

En Estrie, Philippe Marchesseault est une référence dans le secteur du 
web. Philippe possède une expérience riche de quatorze années (14) dans 
la création de sites web, dont sept (7) années au sein de l’entreprise 
Plogg solution, dans laquelle il maîtrise parfaitement la création de sites 
web. De par son expérience, il pourra vous conseiller sur les  
stratégies à employer pour être visible et bien représenté sur le web. 

Compétences : WEB 2.0, Web marketing, Google analytique, PHP MySQL, 
Référencement, Wordpress, Réseaux sociaux. Gestion de projet et  
relations clients.  



ODETTE TRÉPANIER, M. Adm. Chargée de projet –communication 

CSMO-ÉSAC 

Odette Trépanier, M.A., est chargée de dossier aux communications au Comité 
sectoriel de main-d’oeuvre-Économie sociale et action communautaire (CSMO-
ÉSAC). Elle a œuvré autant dans les domaines public, privé que communautaire. 
Elle a été directrice des communications à l’Ordre professionnel de la physiothé-
rapie du Québec, formatrice et consultante en communications pour le Centre  
Saint-Pierre, responsable des communications stratégiques sur le Comité  
Hertel-des-Cantons d’Hydro-Québec pour le Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE), consultante pour diverses organisations et entreprises, 
etc. Elle a également été bénévole dans plusieurs organisations. Son expertise lui 
a permis d’élaborer diverses stratégies de communications, de développer des 
plans opérationnels de communications, d’organiser plusieurs événements et 
d’assurer de vastes campagnes médiatiques.  

GABRIELLE GOUIN, M.Sc.- Conseillère-formatrice 

Diplômée de la M.Sc. en Intervention et changement organisationnel,  
Gabrielle se spécialise dans le renforcement de la culture organisationnelle, la 
mobilisation, la gestion du changement, la prévention au travail, la gestion de 
la performance, la formation, le recrutement ainsi que la conception et  
l’implantation de programmes et d’outils RH. Orientée à la fois sur l’humain et 
sur les résultats, elle s’assure de proposer des solutions innovantes qui  
répondent aux besoins et aux enjeux de ses clients. Pour ce faire, elle conçoit 
des diagnostics rigoureux et adapte ses interventions afin d’agir sur les  
véritables causes des situations rencontrées par ses clients. 

JEAN TREMBLAY, CRHA - Directeur conseil 

Jean est spécialiste en gestion et développement des ressources humaines et 
des organisations. Il compte plusieurs années d’expérience auprès de direction 
d’organisations. Il a conseillé plus d’une centaine de dirigeants dans des  
secteurs variés de l’activité économique. Sa capacité à saisir rapidement les 
enjeux organisationnels et cerner les aspects humains de la gestion sont des 
qualités qui le distinguent. Son approche pragmatique, personnalisée et  
centrée sur les forces des individus apporte une réelle valeur ajoutée à ses 
clients en répondant de façon réaliste et efficace à leurs enjeux et défis  
organisationnels. 

Agrhum conseil 

Depuis 2006, Agrhum conseil, prononcé "agrume", offre son soutien à des organisations de la  
région que ce soit pour des conseils en gestion des ressources humaines, pour agir sur la  
mobilisation des employés, pour recruter/sélectionner des employés, pour concevoir et animer une 
formation ou pour concevoir et implanter des outils et politiques RH. 

Satisfaire nos clients est notre priorité. Nous les appuyons dans l’atteinte de leurs objectifs, les  
guidons dans la réussite de leurs projets par des interventions appuyées sur les meilleures  
pratiques ainsi que nos solutions concrètes et adaptées à leur réalité. 



Coût des formations 
Centre d'action bénévole de Sherbrooke 

• Le marketing social : le marketing de la cause 

• Formation C.A. 101   

• Atelier - Les règlements généraux 

Membres du CABS : 65.00 $ 

Non-membres :        75.00 $ 

• A.G.A. 101 (Dîner-conférence) 

• Règlements généraux  
(Dîner-conférence) 

• Le Rendez-vous du secrétaire 

• Le Rendez-vous du trésorier 

Série sur la mobilisation d’une équipe 

• Pour des employés et des bénévoles compétents … 
adaptez vos méthodes de recrutement 

• Des politiques de travail... pour un milieu de  
travail sain et équitable 

• Des pratiques de gestions RH mobilisantes 

• Le leadership mobilisateur 

Membres du CABS : 45.00 $ 

Non-membres :       55.00 $ 

Dîners-conférences  et  rendez-vous 

Membres du CABS : 30.00 $ 

Non-membres :       40.00 $ 
 

 

• Les médias sociaux  
Membres du CABS : 75.00 $ 

Non-membres :       85.00 $ 



Centre d’action bénévole de Sherbrooke              Calendrier 2015-2016 

Session printemps 2015 

Session Automne 2015 

Session Hiver 2016 

LE MARKETING SOCIAL : LE MARKETING DE LA CAUSE 

RENDEZ-VOUS DU TRÉSORIER (Dîner-conférence) 

RENDEZ-VOUS DU SECRÉTAIRE (Dîner-conférence) 

DES PRATIQUES DE GESTIONS RH MOBILISANTES 

LE LEADERSHIP MOBILISATEUR 

A.G.A. 101  

Inscriptions  
en tout temps 

en ligne 

Pour nous joindre 
Téléphone : 819 823-6598 
cabs@cabsherbrooke.org 
www.cabsherbrooke.org 

L e  C e n t r e  
D’ACTION 
BÉNÉVOLE 
de Sherbrooke 

18 JUIN 

23 SEPTEMBRE 

7 OCTOBRE 

22 OCTOBRE 

22 JUIN 

POUR DES EMPLOYÉS ET DES BÉNÉVOLES COMPÉTENTS 
ADAPTEZ VOS MÉTHODES DE RECRUTEMENT 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (Dîner-conférence) 

NOVEMBRE 

18 & 25 NOVEMBRE 

DES POLITIQUES DE TRAVAIL... POUR UN MILIEU DE 
TRAVAIL SAIN ET ÉQUITABLE 

ATELIER - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX    

LES MÉDIAS SOCIAUX 

C.A. 101 ( journée complète « Samedi ») 

SYMPOSIUM ANNUEL 

C.A. 101 (deux demies-journées) 

14 JANVIER 2016 

24 MARS 2016 

3 FÉVRIER 2016 

17 FÉVRIER 2016 

20 JANVIER 2016 

13 AVRIL 2016 

24 OCTOBRE 2015 



LIEU DE LA FORMATION :  

Au CABS ou dans votre  
organisme 

COÛT DES  FORMATIONS :  
C.A. 101 :      480 $  

 
Atelier - Règlements  
généraux :      480 $  
 
A.G.A. 101 :     240 $  
 
Les règlements généraux : 
         240 $  
 
FORMATIONS SUR  
DEMANDE ADAPTÉE :   
Membres du CABS : 80.00 $/ 
         heure 
Non-membres :        90.00 $/ 
         heure 
SOUTIEN/CONSEIL  
PERSONNALISÉ :  
Membres du CABS :  45.00 $/ 
            heure 
Non-membres :         55.00 $/ 
          heure 

 

Ces coûts n’incluent 
pas les frais de  
déplacements des  
formateurs. 

 

Formations  
sur demande  
Centre d'action bénévole de Sherbrooke 

Formation de la permanence et  
des membres du conseil d’administration 

 

•  C.A. 101 (durée de 6 h) 

 

• Les règlements généraux 
(conférence) (durée de 2 h) 

 

• Atelier - Règlements généraux de 
votre organisation (durée de 5 h) 

 
•  L’A.G.A. 101 (durée 2 h) 

 

Les formations sur demande s’adressent aux  
organismes qui souhaitent former un groupe et  
requérir un de nos formateurs pour offrir la formation.  
 

Le Centre d'action bénévole de Sherbrooke est en 
mesure d'offrir ses formations dans votre organisme 
et de les adapter en fonction de vos besoins.  
 

Nous vous invitons à communiquer avec  
nous pour connaître toutes les modalités. 

L e  C e n t r e  
D’ACTION 
BÉNÉVOLE 
de Sherbrooke 

Pour nous joindre 
Téléphone : 819 823-6598 
cabs@cabsherbrooke.org 
www.cabsherbrooke.org 


