2

Formateur

La planification stratégique
Cette formation permet de s'initier aux différentes étapes du processus de
planification stratégique. Elle vous permettra de vous familiariser avec
différents outils de planification conçus et adaptés pour correspondre à la
réalité de l'action communautaire et de l'économie sociale. Au terme de
cette formation, les personnes participantes auront acquis les compétences
nécessaires pour entreprendre un processus de planification stratégique au
sein de leur organisation.
Objectifs:
 Initier aux différentes étapes du processus de planification stratégique;
 Outiller les personnes participantes pour qu'elles puissent entreprendre
une réflexion stratégique sur la mission et les valeurs de leur organisation;
 Outiller les personnes présentes pour qu'elles puissent entreprendre une
démarche d'idéation quant à l'avenir de l'organisation;
 Initier à des outils et des méthodes servant à réaliser une analyse
organisationnelle (analyse interne);
 Initier les personnes présentes à des outils et à des méthodes servant à
réaliser une analyse environnementale de leur organisation (analyse externe);
 Outiller les personnes participantes afin qu'elles puissent opérer une
analyse des forces et des faiblesses de leur organisation ainsi que des
opportunités et des défis auxquels elle fait face;
 Outiller les personnes présentes afin qu'elles puissent déterminer des
orientations stratégiques de développement, établir des objectifs de résultats
et identifier des actions ou des moyens à mettre en place pour les atteindre;
 Initier à différents outils d'évaluation et de suivi.

STEVEN HILL
est agent de
développement au CFCM
depuis septembre 2010.
Il est détenteur d’un
baccalauréat en
sociologie et d’une
maîtrise en études
québécoises qui se
concentre sur l’évolution
des groupes populaires et
communautaires.
Ses études et son bagage
professionnel l’ont amené
à construire cette
formation qui vise à
favoriser le
développement des
organisations du
mouvement
communautaire.

Public visé
 Coordination/direction/administrateurs-trices/permanence
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)

20 PLACES DISPONIBLES
DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : 10 janvier 2018
Aucun remboursement après cette date
Limite de 2 inscriptions par organisation

Horaire :

24 janvier 2018
9h00 à 16h00
Lieu :

Restaurant Auger,
493 5ème rue, Shawinigan,
G9N 1E4

