
Formations  
sur demande  
Centre d'action bénévole de Sherbrooke 

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

 C.A. 101 

 Les règlements généraux 

 L’A.G.A. 101 

 Autodiagnostic de votre conseil d’administration 

Offre de formation  2014-2015 

Les formations sur demande  

s’adressent aux organismes qui  

souhaitent former un groupe et 

requérir un de nos formateur 

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. 



C.A. 101 

Durée 1 journée 

Définition d’un OBNL, d’un conseil 

d’administration etc. 

Rôles et responsabilités des 

membres 

Procédures de prises de décisions 

Outils et références 

 

AGA 101 

Durée 1/2 journée 

La préparation de l’A.G.A. 

L’avis de convocation 

L’ordre du jour 

Procédures et déroulement 

Le procès-verbal 

LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Durée 1/2 journée 

La raison d’être  

Les lois et les règlements 

Les règles de bases 

Les dispositions générales 

Les modifier 

Autodiagnostic confidentiel de votre conseil  

d’administration 

Un questionnaire en ligne à compléter à votre 

rythme 

Une plus valu à votre C.A.! 

 Favoriser la bonne santé de la gouvernance de votre 

organisation 

 Favoriser l’intégration de nouveaux membres 

 Déterminer vos besoins en termes de formation 

 Vous assurer du confort de tous les membres du C.A. 

 Encourager le développement et l’actualisation de 

votre C.A. 



 

LIEU  
DE LA FORMATION :  

Au CABS  
(selon la disponibilité)  

ou dans votre  
organisme 

 
COÛT DES  
FORMATIONS :  

 
C.A. 101 : 480 $  

(durée de 5 h) 
 
A.G.A. 101 : 200 $ 

(durée de 1 h 30) 
 
Règlements généraux : 

300 $ 
(durée de 3 h) 

 
Autodiagnostic : 

membres du CABS 40 $ 

    Non-membres 50$ 
 

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

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT 
 
La demande de formation par l’organisme doit être  
présentée au moins 4 semaines avant la date prévue de la 
formation. 
 
Vous recevrez un courrier électronique confirmant la tenue 
de la formation et incluant la facturation. 
 

Frais d’inscription payables le jour même de la formation. 

Chèque à l’ordre du Centre d’action bénévole de  

Sherbrooke (de préférence daté au jour de la formation). 

Réception du reçu après paiement. 

RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISME 
 
L’organisme est responsable de former le groupe et de 
procéder à l’inscription et de fournir au CABS la liste des 
gens inscrits.  
 
Il est de la responsabilité de l’organisme à voir à ce que 
tous les membres du conseil d’administration soit présents 
lors de la formation. 
NOTE : Formation de l’ensemble de votre conseil d’ad-
ministration. Le CABS se réserve le droit d’exiger un mini-
mum et un maximum de participants.  



AUSSI DISPONIBLE 

 

 Formation sur demande adaptée 

Nous élaborons, à partir, de vos besoins un formation adaptée. 

Coût : 80 $ de l’heure plus les frais de déplacement. 

 

 Coaching  

En personne ou par téléphone 

Coût : 80 $ de l’heure plus les frais de déplacement. 

 

POLITIQUE D’ANNULATION OU DE REPORT DE FORMATION 

 

Annulation ou report de la formation par CABS 

 

Le CABS se réserve le droit de reporter la formation.  Dans ce 

cas, le CABS communiquera avec l’organisme et une date sera 

fixée pour la reprise de la formation. Dans l’un ou l’autre des 

cas, un avis sera transmis 10 jours ouvrables avant la journée 

de formation aux participants. Si l’activité est annulée, le  

paiement déjà effectué sera totalement remboursé par le 

CABS. Si l’activité est reportée, le paiement sera toujours  

applicable à cette formation. 

Annulation ou report par l’organisme 

Politique d’annulation sans report de la formation:  

 12  jours ouvrables avant la formation : aucun frais     

 5 jours ouvrables avant la formation : 25% du montant au  

contrat  

 4 jours ouvrables et moins : 50% du montant au contrat 

sans les frais de déplacement 

Avec report de la formation : 

 12  jours ouvrables avant la formation : aucun frais     

 5 jours ouvrables avant la formation : 15% du montant au contrat  

 4 jours ouvrables et moins : 20% du montant au contrat  

Note : (Si la formation est reportée plus d’une fois, ce tarif est applicable pour chaque  

report de la formation) 

 


