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Toute personne nouvellement administratrice doit traverser une période
d’apprentissage. Il lui faudra plus ou moins de temps avant qu’elle ne soit
en mesure de contribuer de manière significative au travail du conseil
d’administration et de ses comités. La durée de l’apprentissage est parfois
directement tributaire de la qualité de l’accueil et de l’intégration.
Objectifs
Cette formation propose une démarche d’accueil et d’intégration
structurée qui fait englobe les renseignements et documents d’information
essentiels, des discussions de qualité avec les personnes clés et une feuille
de route servant à encadrer la démarche. De plus, avant d'accueillir et
d'intégrer un nouvel administrateur, l'un des principaux mandats du
conseil d'administration est de s'assurer d'une relève de qualité. Diverses
stratégies de recrutement vous seront aussi présentées.
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de rencontres obtenues
auprès d’intervenants
communautaires, de
chercheurs universitaires,
d’éthiciens et d’experts en
matière de gouvernance
dynamique.

Coûts :
40$/personne pour les membres du CFCM
70$/personne pour les membres de Centraide Mauricie
85$/personne pour les organisations non membres
(incluant repas, pauses et matériel pédagogique)

Horaire :

15 novembre 2017
20 PLACES DISPONIBLES
DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : 1 novembre 2017
Aucun remboursement après cette date
Limite de 2 inscriptions par organisation

9h00 à 16h00
Lieu :
Centre communautaire de
Batiscan, 181 Rue de la Salle,
Batiscan, G0X 1A0

