Jeudi 27 octobre
2022

Apprivoisez le
stress!

Demi-journée
9h à 12h
Virtuel

Jeudi 3 novembre
2022

Gérer ses priorités
avec
efficacité

Journée complète
9h à 16h
Présentiel

Membre : 80 $
Non-membre : 90 $

Mardi 8 novembre
2022

Relation entre le
conseil
d’administration et
la coordination

Journée complète
9h à 12h
13h à 16h
Virtuel

Membre : 80 $
Non-membre : 90 $

Jeudi 10 novembre

Atelier : Découverte
communication
relationnelle et
L’oasis relationnelle

Journée complète
9h à 16h
Présentiel

Membre : 80 $
Non-membre : 90 $

Jeudi 1er décembre
2022

Recrutement,
accueil et
reconnaissance des
bénévoles

Demi-journée
9h30 à 11h30
Virtuel

Membre : 20 $
Non-membre : 30 $

Jeudi 8 décembre
2022

La planification
stratégique ; se
développer tout en
gardant le cap sur
sa mission

Journée complète
9h à 16h
Présentiel

Membre : 80 $
Non-membre : 90 $

Membre : 50 $
Non-membre : 60 $

Jeudi 19 janvier
2023

Développer mes
habiletés de
supervision; la
maîtrise du PODC

Journée complète
9h à 16h
Présentiel

Membre : 80$
Non-membre : 90$

Jeudi 26 janvier
2023

La gestion de
conflits : un art
plutôt qu’une
science

Demi-journée
13h30 à 15h30
Virtuel

Membre : 20 $
Non-membre : 30 $

Mardi 31 janvier
2023

Le rôle du conseil
d’administration en
situation de conflit

Demi-journée
9h à 12h
Virtuel

Membre : 50 $
Non-membre : 60 $

Mardi 7 février 2023

Conciliez vos divers
rôles… sans vous
épuiser!

Demi-journée
9h à 12h
Virtuel

Membre : 50 $
Non-membre : 60 $

Jeudi 9 février 2023

Mobiliser les
membres de son
équipe avec succès

Journée complète
9h à 16h
Présentiel

Membre : 80 $
Non-membre : 90 $

Jeudi 23 février

OBNL : Comprendre
les états financiers
pour
votre organisation

Demi-journée
13h à 16h
Présentiel

Membre : 10 $
Non-membre : 20 $

Jeudi 16 mars 2023

Tout en équilibre!
Comment assumer
pleinement sa
fonction tout en
restant en équilibre

Journée complète
9h à 16h
Présentiel

Membre : 80 $
Non-membre : 90 $

Négocier une entente
adéquate avec un
partenaire : focusser
sur l'approche
gagnant-gagnant
DATE : 6 OCTOBRE 2022 DE 9H À 16H
EN PRÉSENTIEL
Vous avez régulièrement à prendre des ententes avec différents
partenaires internes et externes de votre milieu. Comment faire pour
réussir à négocier une entente mutuellement satisfaisante ? Tout un art !
Il est possible de trouver un arrangement acceptable avec un partenaire
si l’on y croit et si l’on maîtrise le processus de négociation. Cette
formation pratique veut outiller les participants aux principes de la
négociation raisonnée et ainsi obtenir des accords «gagnant – gagnant»
plus facilement.

INSCRIVEZ-VOUS ICI
OBJECTIFS
Référer à des valeurs et attitudes communes afin de faciliter
l’accord
Situer les enjeux lors d’une négociation avec un partenaire
S’affirmer adéquatement sans attaquer ni se soumettre à l’autre
Utiliser une méthode structurée de négociation
Chercher le «gagnant – gagnant» en traitant d’égal à égal avec le
partenaire
Utiliser les techniques de la « négociation raisonnée » qui favorise
la coopération
Énoncer clairement ses besoins et sentiments au partenaire
Centrer toute son attention et son énergie sur le résultat à
atteindre dans la situation

FORMATRICE :
NATHALIE LAMARRE DE CONSENSUS

COÛTS
MEMBRE : 80$
NON-MEMBRE : 90$

APPRIVOISEZ LE STRESS!
Date : 27 octobre 2022 de 9h à 12h
En virtuel

Le stress est au départ positif et nécessaire pour
permettre d’avancer. Mais le stress peut aussi s’avérer
extrêmement négatif lorsque la personne qui en
souffre a le sentiment de ne pas avoir d’issue, d’être
incapable de s’en sortir.
Les outils et réflexions proposés vont permettre aux
participants de mieux comprendre le stress et son
fonctionnement, pour ensuite analyser les situations
stressantes et trouver des solutions afin de réduire les
menaces perçues par le cerveau.

INSCRIVEZ-VOUS ICI

COÛTS
MEMBRE : 50$
NON-MEMBRE : 60$
FORMATRICE
MADELEINE FORTIER

Contenu :
Qu’est-ce que le stress
Quels en sont les impacts
Évaluez-vous !
Le C.I.N.E.
Votre C.I.N.E.
Stress ou anxiété ?
Comment réduire les
menaces ?
Plan d’action

GÉRER SES PRIORITÉS
AVEC EFFICACITÉ
Date : 3 novembre 2022 de 9h à 16h
En présentiel
Les événements font-ils que vous avez peu la chance de voir venir les
choses à l'avance ? Vos activités sont-elles réalisées à bout de souffle sans
atteindre les objectifs prévus ? Pourquoi ne pas devancer et contrôler les
événements au lieu de les subir ! L'efficacité personnelle au travail n'est
pas le fruit du hasard. Les gens efficaces démontrent des compétences et
emploient des techniques qu'on peut apprendre pour utiliser son temps et
ses énergies à réaliser ses responsabilités sans être à bout de souffle.
Cette formation vous démontre que par une bonne gestion des priorités
au travail, vos résultats seront supérieurs et plus faciles à atteindre.
La présente formation veut outiller les participants à mieux gérer leurs
priorités tout en respectant leur niveau d'énergie et leur capacité.
L'orientation de cette session n'est pas de travailler plus fort, mais de
travailler mieux individuellement et collectivement.

INSCRIVEZ-VOUS ICI
OBJECTIFS
Identifier ses problèmes d’efficacité dans sa
gestion du temps et des priorités
Maîtriser ses activités à haut rendement dans
son poste de travail
Établir ses priorités judicieusement et les
respecter
Repérer et traiter les urgences avec stratégie
Respecter ses échéances en planifiant son
travail
Appliquer les 10 stratégies pour maîtriser ses
priorités
Élaborer un plan personnel pour améliorer sa
gestion des priorités

COÛTS
MEMBRE : 80$
NON-MEMBRE : 90$

FORMATRICE :
NATHALIE LAMARRE
DE CONSENSUS

RELATION ENTRE LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET LA
COORDINATION
Formation présentée par le Centre St-Pierre

M AR DI 8 NO VE MBR E
9 H À 12 H E T 1 3 H À 1 6H - E N V IR TU E L

INSCRIVEZ-VOUS ICI
Cet atelier de formation porte sur les
moyens d’établir et de maintenir une
relation efficace entre le conseil
d’administration et la coordination /
direction.
Nous verrons comment harmoniser
responsabilisation et partage des pouvoirs
entre les différentes instances (conseil d’administration, comité
exécutif, comités de travail, coordination / direction).
À la lumière de la structure, des règles et du mode de
fonctionnement de l’organisme et en lien avec la conception des
rôles et la description des tâches, nous pourrons mieux déterminer
cette relation névralgique !

COÛTS :
MEMBRE : 80$
NON-MEMBRE : 90$

Formatrice
Anik Paradis

Découverte communication
relationnelle & l’oasis relationnelle
JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 - 9H À 16H, EN PRÉSENTIEL
Atelier donné par BÉATRICE DÉBARGES, Formatrice et coach en
communication relationnelle, FCA

COMMUNIQUER, c’est METTRE EN COMMUN.
Et COMMENT mettre en commun pour VIVRE des
relations EN SANTÉ avec votre équipe de travail ?
Santé des relations de soi à soi – Santé des
relations de soi vers l’autre
Et si ENSEMBLE, nous apprenions à communiquer
AUTREMENT ?

Venez découvrir la Méthode ESPERE® de Jacques
Salomé : une méthode simple, enseignée aux
enfants comme aux adultes que vous pourrez
intégrer dans votre milieu professionnel – entre
collègues, avec votre clientèle - et dans toutes les
sphères de votre vie !

MATIN DÉCOUVERTE de 9h à 12h
Vous allez découvrir et vous familiariser avec :
Quatre outils: bâton de parole - écharpe
relationnelle - visualisation externe et un
outil mystère !
Quelques Règles d’Hygiène Relationnelle :
RHR
Tout en vous amusant !

APRÈS MIDI OASIS RELATIONNELLE de 13h à 16h
Après la théorie, la pratique !
Chacune et chacun de vous apportent des situations relationnelles
vécues dans votre milieu professionnel dans le but de trouver des
pistes d’évolution !
L’Oasis relationnelle est un espace sécuritaire, de confidentialité,
de non jugement et d’ouverture, un lieu d’apprentissage par
l’expérience.
Vous repartirez avec « Vos essentiels » en lien avec les thèmes abordés,
incluant les pistes d’évolutions partagées pour les intégrer dans votre
milieu professionnel et votre quotidien : envoyés après la journée
d’immersion, en format électronique.
À noter : Les thèmes abordés et pistes d’évolution proposées seront
variables en fonction de vos situations partagées.

BONUS : lors de cette journée, il y aura un tirage d’une heure de
coaching relationnel d’une valeur de 75$ pour un ou une des
participantEs !

COÛTS

INSCRIVEZ-VOUS ICI

MEMBRE : 80$
NON-MEMBRE : 90$

À-te-lier : Changements – Séparations Pertes – Deuils en milieu professionnel
Date : 17 novembre 2022 de 13h à 16h - En présentiel
Atelier donné par BÉATRICE DÉBARGES, Formatrice et coach en
communication relationnelle, FCA

INSCRIVEZ-VOUS ICI
Tout changement crée un déséquilibre, dans toutes les sphères de
notre vie, incluant notre milieu professionnel, trop souvent oublié !
Passages du connu vers l’inconnu, de repères stables vers des repères perturbés
voire disparus
Sources de stimulations ou source de panique, d’inquiétudes, « perdre pied »
Ex : départ d’un collègue, une promotion, avant-après COVID, télétravail, retour
au bureau, etc.
Tout ces changements nous font vivre un/des deuils, nous amènent à faire
un/des deuils

Et COMMENT FAIRE pour TRAVERSER cette période de deuil et agrandir la
vie en soi ?
Lors de cet À-TE-LIER, vous serez invité à :
• Identifier les changements vécus dans votre milieu professionnel qui vous font
vivre un/des deuils
• Découvrir la définition du deuil – faire son deuil et les étapes du deuil
• Découvrir des outils simples selon la MÉTHODE ESPERE® de Jacques Salomé, une
approche pédagogique simple, enseignée aux enfants comme aux adultes que vous
pourrez intégrer dans votre milieu professionnel – entre collègues, avec votre
clientèle - et dans toutes les sphères de votre vie !

L’atelier est un espace sécuritaire, de confidentialité, de non jugement et
d’ouverture, un lieu d’apprentissage par l’expérience.
Vous repartirez avec « Vos essentiels » et pistes d’évolution pour les intégrer dans
milieu de travail et votre quotidien : envoyés après l’atelier, en format
électronique.
BONUS : lors de cette journée, il y aura un tirage d’une
heure de coaching relationnel d’une valeur de 75$
pour un ou une des participantEs !

COÛTS
MEMBRE : 50$
NON-MEMBRE : 60$

Recrutement, accueil et
reconnaissance des
bénévoles
1er décembre de 9h30 à 11h30 - En virtuel
INSCRIVEZ-VOUS ICI
Cette formation reprend les grandes lignes à parcourir afin de réaliser une
première étape fort importante du contact avec des personnes intéressées
à s’engager comme bénévole au sein de votre organisme. De façon plus
spécifique, cette session a comme objectifs de:
Prendre conscience de l’importance de l’accueil pour susciter
l’engagement et développer le sentiment d’appartenance des bénévoles.
Faire connaître les gestes gagnants et les pratiques pour favoriser l’accueil,
l’intégration et l’encadrement des bénévoles.
Comprendre les motivations et les attentes des bénévoles pour ajuster les
différentes pratiques de gestion.
Réfléchir sur l’importance de la reconnaissance des bénévoles et des
moyens possibles de reconnaître leur engagement.

FORMATION PRÉSENTÉE PAR LE
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE QUÉBEC

COÛTS
MEMBRE : 20$
NON-MEMBRE : 30$

DATE : 8 DÉCEMBRE 2022 DE 9H À 16H - EN PRÉSENTIEL
Les organisations veulent répondre adéquatement aux besoins de leurs
employés et de leurs clientèles. Malheureusement, elles sont souvent à la
remorque des problèmes de notre société et des exigences de toutes sortes.
Comment faire pour assurer son développement à long terme tout en
répondant aux besoins du milieu? Voilà le défi actuel des organisations.
La planification stratégique devient un outil essentiel pour garder le cap sur
sa mission et orchestrer un plan d’action mobilisant en vue d’une vision plus
claire. Cette formation de 2 jours fournit les outils et les méthodes pour toute
organisation qui désire effectuer une démarche de planification stratégique
avec ses gestionnaires, ses employés, ses membres, ses administrateurs ou
ses partenaires.

OBJECTIFS
Distinguer les éléments essentiels à la planification stratégique (PS)
Faire évoluer l’organisation tout en respectant sa mission
Élaborer une vision claire et mobilisante
Construire un plan d'action dynamique
Maîtriser les 6 étapes du processus d’une PS
Voir venir les événements à l'avance en planifiant: respecter ses échéances
Effectuer la programmation annuelle des activités principales de
l’organisation

COÛTS
MEMBRE : 80$
NON-MEMBRE : 90$

INSCRIVEZ-VOUS ICI

FORMATEUR : CLAUDE SÉVIGNY DE CONSENSUS

Développer mes habiletés de
supervision; la maîtrise du PODC
Jeudi 19 janvier 2023 - 9h à 16h en présentiel
Les activités relevant du poste de superviseur ne s’improvisent pas. Elles
reposent sur un ensemble d’habiletés qui peuvent être acquises et
perfectionnées. Beaucoup de gens deviennent superviseurs parce qu'ils
étaient de bons employés et qu’ils souhaitaient prendre davantage de
responsabilités. Ils relèvent donc un défi important en devenant chef d'une
équipe. Malheureusement, ils sont souvent abandonnés dans leur début de
fonction. Pourtant ces superviseurs visent l’efficacité de leur équipe par la
Planification, l’Organisation, la Direction et le Contrôle (PODC). Cette
formation a pour but d'habiliter les participants à assumer les quatre tâches
fondamentales d'un superviseur : PODC.

INSCRIVEZ-VOUS ICI

OBJECTIFS
P lanifier : analyser et se projeter dans le futur
O rganiser : se donner une structure fonctionnelle
D iriger : faire réaliser le travail; communiquer, se
réunir, mobiliser
C ontrôler : vérifier les résultats, les
comportements et les écarts
Distinguer les éléments et les styles de
supervision
Augmenter son assurance à superviser des
employés

COÛTS
MEMBRE : 80$
NON-MEMBRE : 90$

FORMATRICE :
NATHALIE LAMARRE
DE CONSENSUS

La gestion de conflits : un
art plutôt qu'une science
JEUDI 26 JANVIER DE 13H30 À 15H30
EN VIRTUEL

Cette formation vous permettra de prendre du recul, en tant que
leader, face aux enjeux interpellés par cette thématique. Vous
repartirez avec des outils concrets et des stratégies gagnantes,
adaptés à votre situation sur le terrain. Vous serez également invités à
explorer la récolte qui se cache derrière la gestion de conflits. Enrichis
par le partage avec vos collègues et une approche participative tout au
cours de cette formation, nous souhaitons vous insuffler un élan pour
aborder avec confiance la gestion de ces situations sensibles.

INSCRIVEZ-VOUS ICI

FORMATION PRÉSENTÉE PAR LE
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE QUÉBEC

COÛTS
MEMBRE : 20$
NON-MEMBRE : 30$

LE RÔLE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION EN
SITUATION DE CONFLIT
FORMATION PRÉSENTÉE PAR LE CENTRE ST-PIERRE
MARDI 31 JANVIER 2023 - 9H À 12H - EN VIRTUEL

INSCRIVEZ-VOUS ICI

Le conseil d'administration ne sait pas toujours quoi faire pour
remédier aux situations de conflit.
Cet atelier aide à préciser le rôle et les responsabilités du
conseil d'administration dans la résolution des conflits. Il
permet d'avoir une meilleure compréhension du conflit et du
processus de règlement des différends.

Formatrice
Anik Paradis

COÛTS
MEMBRE : 50$
NON-MEMBRE : 60$

CONCILIEZ VOS
DIVERS RÔLES... SANS
VOUS ÉPUISER !
Le 7 février de 9h à 12h - En virtuel

Travailleur-euse, conjoint-e, gestionnaire, parent, délégué-e
syndical-e, bénévole, parfois proche aidant... nous portons tous
plusieurs chapeaux, et chacun de ces chapeaux recouvre des
responsabilités qui lui sont propres.
Comment concilier tous ces rôles sans tomber dans le déséquilibre
et la surcharge ?
Cette conférence a pour but d'offrir aux participant-e-s un temps de
réflexion et des outils pour mieux concilier leurs divers rôles et
atteindre l'équilibre.

INSCRIVEZ-VOUS ICI
Contenu :
Statistiques
Définitions
Chapeaux et pointes de tarte :
évaluation de vos rôles
Équilibre ou déséquilibre ?
Les obstacles à l’équilibre
Urgent ? Important ? Définir
ses priorités
Plan d’action

COÛTS
MEMBRE : 50$
NON-MEMBRE : 60$
FORMATRICE
MADELEINE FORTIER

MOBILISER LES MEMBRES DE SON
ÉQUIPE AVEC SUCCÈS

LE 9 FÉVRIER 2023 DE 9H À 16H - EN PRÉSENTIEL

On entend souvent dire que les ressources humaines représentent la
première richesse d'une organisation. C'est encore plus vrai aujourd'hui! Les
organisations qui investissent dans la mobilisation du personnel sont celles
qui fonctionnent le mieux et qui vivent un bon climat d’équipe. De par le fait
qu'une organisation rassemble beaucoup de gens différents, elle doit
apprendre à manoeuvrer avec un immense côté humain si elle désire les
mobiliser.
Il arrive parfois qu'un employé ait le moral à terre, qu'il manifeste un
essoufflement dans son travail ou qu'il exprime un sentiment
d'incompétence. Il n'est pas facile d'intervenir adéquatement dans ces
situations. Cette formation veut outiller les gestionnaires à générer de la
motivation auprès de soi et de son personnel.

INSCRIVEZ-VOUS ICI
OBJECTIFS
Influencer les autres avec efficacité et honnêteté
Optimiser la participation des gens en générant de la motivation dans
l’équipe
Utiliser adéquatement les 6 facteurs de motivation
Impliquer des personnes positivement dans un projet
Élaborer des stratégies favorisant l’auto motivation des membres de
l’équipe
Mobiliser leur équipe en communiquant une vision claire
COÛTS :
MEMBRE : 80$
NON-MEMBRE : 90$

FORMATEUR :
CLAUDE SÉVIGNY
DE CONSENSUS

LITTÉRATIE FINANCIÈRE : UNE FORMATION PRÉSENTÉE PAR CPA CANADA

OBNL : COMPRENDRE LES
ÉTATS FINANCIERS POUR
VOTRE ORGANISATION
JEUDI 23 FÉVRIER 2023 DE 13H À 16H - EN PRÉSENTIEL

Vous devez superviser les finances d’un OSBL? Apprenez à bien
comprendre l’information reçue dans le cadre de vos
responsabilités.
Parmi les aspects abordés : votre rôle et vos responsabilités à
l’égard des finances de l’organisme, présentation de
l’information financière, principaux termes financiers à
connaître, compréhension des états financiers et
comptabilisation des dons.

POUR VOUS INSCRIRE : CLIQUEZ ICI
FORMATEUR :
JULIEN BILODEAU

COÛTS
MEMBRE : 10$
NON-MEMBRE : 20$

Tout en équilibre! Comment
assumer pleinement sa
fonction tout en restant en
équilibre
LE 16 MARS 2023 DE 9H À 16 - EN PRÉSENTIEL
Toute personne intervenante est susceptible de rencontrer des situations
bouleversantes dans son travail. Elle est appelée à vivre des émotions parfois
difficiles qui risquent de la placer en déséquilibre. Ce qui pourrait lui faire vivre
des conséquences négatives pour sa santé physique et psychologique.
Comment faire la coupure entre une vie professionnelle exigeante et sa vie
personnelle mouvementée ?
Comment éviter d’amener les problèmes professionnels à la maison et vice
versa ?

OBJECTIFS
Distinguer les trois approches d’intervention : indifférence, empathie et sympathie
Décrire les situations qui risquent de déstabiliser l’intervenante
Analyser les biais (distorsions) possibles dans nos interventions
Repérer les signes indicateurs d’un déséquilibre émotionnel
Créer des moments, un lieu et une méthode pour ventiler un trop plein d’émotions
Se régénérer un équilibre émotionnel par diverses stratégies

INSCRIVEZ-VOUS ICI

COÛTS

FORMATRICE :
JOCELYNE LEBEL
DE CONSENSUS

MEMBRE : 80$
NON-MEMBRE : 90$

