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Formateur

La technologie au service de la
collaboration
La capacité à mettre en place des collaborations efficaces constitue un des
principaux facteurs de succès pour les organisations de l’action
communautaire et de l’économie sociale.
C’est en effet grâce à la collaboration entre l’équipe de travail, le conseil
d’administration, les bénévoles et les membres que ces organisations sont
en mesure de remplir leur mission sociale et d’atteindre leurs objectifs.
Par ailleurs, la complexification des enjeux auxquels les organisations de
l’action communautaire et de l’économie sociale ont à faire face fait en sorte
qu’elles sont appelées à collaborer de plus en plus souvent avec des
partenaires qui proviennent de différents milieux.
La collaboration constitue donc un défi important pour les organismes
communautaires et les entreprises d’économie sociale. Heureusement, la
technologie peut aider les organisations à relever ce défi.
Au cours de cette formation, les participants vont apprendre à utiliser
différents outils technologiques pour les aider à :
 Accroître l’efficacité de leur communication ;
 Améliorer la planification et la gestion de leurs différents projets ;
 Faciliter la coconstruction et création de documents de travail.

STEVEN HILL
est agent de
développement au CFCM
depuis septembre 2010.
Dans le cadre de ses
fonctions, il a développé
différents projets Web et
a eu l’occasion
d’expérimenter plusieurs
plateformes de
collaboration.
Elle présente différents
outils avec lesquels il a
expérimenté.
Cette formation est le
fruit de ses essais et
erreurs.

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 : 7 février 2017
Aucun remboursement après cette date
Limite de 2 inscriptions par organisation

Horaire :

21 février 2018
9h00 à 16h00
Lieu :
Salle Seigneuriale, pavillon des
seigneurs, 10555 chemin
Ste-Marguerite, Trois-Rivières
(secteur Pointe-du-Lac)

