PROGRAMME RÉGIONAL DE FORMATION
Formations publiques 2021-2022
PARTENAIRE

FORMATION

FORMATEUR

DATE

HEURE

CDC Maskinongé

RR
En présence

Steve Leblanc

22 et 29 septembre
2021

18h à 21h

CDC de Trois-Rivières

RR
En présence

Renaud Beaudry

30 septembre 2021

9h à 16h

CDC Drummond

RR
En présence

Caroline Moreau

13 et 20 octobre
2021

18h à 21h

CDC de Trois-Rivières

GF
En présence

Frédéric Trudel

22 octobre 2021

8h30 à 12h

CDC de Trois-Rivières

VAVDRG
En présence

Steve Leblanc

16 novembre 2021

9h à 14h30

CDC Drummond

GF
En présence

Caroline Moreau

24 novembre 2021

17h30 à 21h

CDC Bois-Francs

RR
En présence

Amélie Dubreuil

25 novembre 2021

9h à 16h

CDC Centre-de-laMauricie

RR
En présence

Frédéric Trudel

7 et 8 décembre
2021

18h à 21h

CDC Drummond

VAVDRG
En présence

Amélie Dubreuil

20 janvier 2021

9h à 14h30

CDC Bois-Francs

VAVDRG
En présence

Amélie Dubreuil

25 janvier 2022

9h à 14h30

CDC Drummond

RA
En présence

Amélie Dubreuil

26 janvier 2022

9h à 15h

CDC Centre-de-laMauricie

VAVDRG
En présence

Steve Leblanc

26 janvier 2022

9h à 14h30

CDC de Trois-Rivières

RA
En présence

Renaud Beaudry

24 février 2022

9h à 15h

CDC Centre-de-laMauricie

RA
En présence

Renaud Beaudry

16 février 2022

9h à 15h

CDC Centre-de-laMauricie

GF
En présence

Frédéric Trudel

2 mars 2022

8h30 à 12h

CDC Drummond

RR
En présence

Caroline Moreau

6 et 13 avril 2022

18h à 21h

GF - 3h
RA - 5h
RR - 6h
VAVDRG - 4,5h

INSCRIPTION
Méranie Roy
819-228-1096
corpo@cdc-maski.qc.ca
Claudia Martineau
819-375-0021
communication@cdc3r.org
France Proulx
819-474-3223
france.proulx@cdcdrummond.com
Claudia Martineau
819-375-0021
communication@cdc3r.org
Claudia Martineau
819-375-0021
communication@cdc3r.org
France Proulx
819-474-3223
france.proulx@cdcdrummond.com
Christian Paquin
819-758-5801
form@cdcbf.qc.ca
Virginie Fréchette
819-539-1666
communication@cdccentremauricie.ca
France Proulx
819-474-3223
france.proulx@cdcdrummond.com
Christian Paquin
819-758-5801
form@cdcbf.qc.ca
France Proulx
819-474-3223
france.proulx@cdcdrummond.com
Virginie Fréchette
819-539-1666
communication@cdccentremauricie.ca
Claudia Martineau
819-375-0021
communication@cdc3r.org
Virginie Fréchette
819-539-1666
communication@cdccentremauricie.ca
Virginie Fréchette
819-539-1666
communication@cdccentremauricie.ca
France Proulx
819-474-3223
france.proulx@cdcdrummond.com

Gestion financière
Rapport d'activité
Rôles et responsabilités d'un conseil d'administration
Vie associative, vie démocratique et règlements généraux

DESCRIPTION DES FORMATIONS
Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration
Cette formation a été créée dans le but de permettre aux administratrices et administrateurs, ainsi qu’à la
coordination, une connaissance des rôles, responsabilités et obligations d’un conseil d’administration d’un
organisme communautaire. Les personnes participantes en sortiront préparées à mieux assumer leur rôle afin de
répondre à la mission de l’organisme et d’en assurer le respect des valeurs. Elles seront également en mesure
d’initier une meilleure collaboration entre la coordination et le CA.
La formation est d’une durée de 6 h et peut être dispensée en deux blocs de 3 h. Elle s’adresse à l’équipe de
coordination et aux administrateurs de groupes communautaires reconnus par le CIUSSS MCQ et peut être donnée
en formation privée (dans l’organisme), en contactant la TROC, ou en formation publique (multigroupes), en
s’inscrivant auprès du partenaire offrant la formation.

Gestion financière efficace : des outils simples et utiles pour mieux gérer nos organismes
Cette formation permettra aux administrateurs et dirigeants d’organismes communautaires de démystifier les états
financiers et ses composantes telles que le budget et les prévisions budgétaires, le bilan, l’état des revenus et
dépenses, le financement interne et externe, la fin d’année financière et la fiscalité. Cette formation fournira des
réponses et des outils aux administrateurs et dirigeants d’organismes communautaires désireux d’améliorer la
gestion de leur organisation et leurs connaissances personnelles.
La formation est d’une durée de 3 h 30. Elle s’adresse à l’équipe de coordination et aux administrateurs de groupes
communautaires reconnus par le CIUSSS MCQ et peut être donnée en formation privée (dans l’organisme), en
contactant la TROC, ou en formation publique (multigroupes), en s’inscrivant auprès du partenaire offrant la
formation.

Le Rapport d’activité : un formidable outil pour se mettre en valeur !
Cette formation offre des moyens concrets pour que les groupes communautaires rendent mieux compte du travail
extraordinaire qu’ils accomplissent au sein de leur communauté. Elle fournit des outils qui permettent une cueillette
ordonnée et intelligente de l’information nécessaire à la production d’un rapport d’activité efficace et pertinent.
La formation est d’une durée de 5 h. Elle s’adresse à l’équipe de travail (particulièrement ceux qui rédigent le
rapport d’activité) des organismes communautaires reconnus par le CIUSSS MCQ et ne se donne qu’en formation
publique (multigroupes) en s’inscrivant auprès du partenaire offrant la formation.

Cultiver sa vie associative et démocratique : un art qui se développe
Cette formation a été créée pour aider les groupes communautaires à maintenir et à développer leur vie associative
et démocratique, puisque cette façon de faire PAR, POUR et AVEC les membres de la communauté constitue une
pratique distinctive de l’action communautaire autonome. Elle aide à comprendre et réviser (au besoin) les
règlements généraux afin qu’ils reflètent la réalité de l’organisme.
La formation est d’une durée de 4 h 30. Elle s’adresse à l’équipe de travail, au conseil d’administration et aux
bénévoles des organismes communautaires financés par le CIUSSS MCQ et se donne qu’en formation publique
(multigroupes).

