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Notre mission 

Le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) est un 
organisme communautaire autonome mis en place, depuis 30 ans, pour 
mettre à la disposition des groupes communautaires un lieu commun voué à 
l’information, l’analyse, l’apprentissage et la citoyenneté.  

Le CFCM veut également créer des outils permanents de formation 
répondant aux besoins des intervenantes et intervenants du milieu 
communautaire ainsi qu’aux personnes qui fréquentent ces organismes et s’y 
impliquent. 

Notre programmation 2018-2019 

L’équipe du CFCM est encore une fois très fière de l’offre de formation 
qu’elle propose cette année. Cette nouvelle programmation est le résultat 
d’une étude sur les besoins de formation menée à l’hiver 2018 en 
collaboration avec les six Corporations de développement communautaire 
(CDC) de la Mauricie, le Regroupement des organismes d’éducation 
populaire de la Mauricie (ROÉPAM), le Regroupement des organismes de 
base en santé mentale (ROBSM), la Coopérative de développement régional 
Centre-du-Québec/Mauricie (CDR), la Table régionale des organismes 
communautaires de la Mauricie/Centre-du-Québec (TROC CQM), le 
Consortium en développement sociale de la Mauricie ainsi que le Pôle 
d'économie sociale de la Mauricie.  

Les formations proposées cette année répondent directement aux 

préoccupations des 99 organisations qui ont répondu à notre sondage. 

Grâce au partenariat développé avec Emploi-Québec Mauricie, le CFCM 

souhaite être en mesure d’offrir ces activités à des coûts abordables pour 

l’ensemble des organismes du mouvement communautaire. 

Merci à nos partenaires financiers 
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Programmation 2018-2019 

L’ÉQUIPE DU CFCM 
 

Le Conseil 
d’administration 

 
 

Monique Drolet 
La Cité des Mots 

 

Julie Durand 
Parrainage civique 

 

Caroline Lacomblez 
CEP de Pointe-du-Lac 

 

Marie-Josée Perron 
Association des aidants 

naturels du bassin 
Maskinongé 

 

Nadia Cardin  
CDC de Maskinongé 

 

Diane Vermette  
Comité logement de 

Trois-Rivières 
 

La Permanence 
 

Réjean Laprise 
Directeur 

 

Steven Hill 
Agent de 

développement 
 

Greg Filion 
Agent de 

développement 

Pour joindre le CFCM : 
39, rue Bellerive 

Trois-Rivières (Québec) 
G8T 6J4 

 

Tél : 819.379.8054 
Téléc. : 819.373.7458 

 

information@cfcmmauricie.org 
 

 

 
 

mailto:information@cfcmmauricie.org


La méthode Persona est approfondie pour ce niveau 2. Toujours 

orientée vers le développement du potentiel individuel et des 

potentiels d’équipe, elle propose des outils essentiels de 

communication au sein de l’équipe de travail et entre collaborateur-

trice-s. Elle permet aux participant-e-s de prendre conscience de 

l’impact de leur leadership et de se donner des objectifs de 

développement tant personnels que professionnels. 

 

Objectifs 

✓ Reconnaître les différents masques à travers ses forces (lumière), 

 mais aussi à travers ses vulnérabilités (ombres); 

✓ Apprendre comment mieux interagir avec chacun des masques; 

✓ Comprendre l’impact de ses propres masques sur soi, mais aussi 

 sur son entourage. 

Contenu 

✓ Rappel des sept masques; 

✓ Curseur ombres et lumière; 

✓ Ombres et lumière de chacun des sept masques et les clés d’accès 

 pour une communication efficace; 

✓ Exercice pratique; 

✓ Conclusion. 

Public visé 

✓ Direction/coordination/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 : 12 septembre 2018 
Aucun remboursement après cette date 
Limite de 2 inscriptions par organisation 
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La méthode Persona:  
les masques (niveau 2) 
 

Formateur 
 

 
 

Dédié au développement 
des organisations, 

Concordia a pour mission 
de développer le plein 

potentiel des individus à 
travers les organisations et 

le plein potentiel des 
organisations à travers les 
personnes qui y œuvrent.  
Sa vision : Un monde du 

travail où les individus sont 
reconnus et donnent le 

meilleur d’eux-mêmes par 
envie de se réaliser. 

La formation « La méthode 
Persona : les masques » 

donne des résultats 
tangibles et durables sur le 

plan de la cohésion des 
équipes de travail et du 

développement des 
compétences. 

 

Horaire :  

26 septembre 2018 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

Shawinigan 
(Salle à confirmer) 



 

Qu’est-ce que la synergologie ? 
 

La synergologie est une discipline dans le domaine de la 
communication. Cette méthode permet de décoder la gestuelle, 
comprendre l’émotion, déceler le mensonge et révéler le non-dit 
tout en améliorant la qualité de vos communications.  
 
Cette formation vous livrera les fondements du langage corporel 
pour vous aider à découvrir, décoder et comprendre les situations 
en « face à face » avec votre interlocuteur !  
 
À la fois sérieuse et interactive, cette formation fournira, en termes 
simples et avec présentations audiovisuelles, des outils concrets, 
pratiques et faciles d’application.  
 
Objectifs  

✓ Mieux comprendre le langage non verbal, c’est-à-dire être apte à 
détecter ce que « l’autre » ne dit pas;  

✓ Transmettre le pouvoir de réagir, de mieux communiquer et 
surtout, d’agir.  
 
Public visé 

✓ Personnel rémunéré 

 
 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 : 19 septembre 2018 
Aucun remboursement après cette date 
Limite de 2 inscriptions par organisation  
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Analysez le comportement 
non verbal et intervenez  
immédiatement (niveau I) 

Formatrice 
 

 
 

CHRISTINE GAGNON  
est experte en 

communication non 
verbale et enseigne la 

synergologie depuis plus 
de 10 ans.  

Étant une des seules 
enseignantes en 

Amérique, elle est en 
demande auprès des 

médias télévisés, 
radiophoniques et 

imprimés.  
À son actif, elle a déjà  
plus de 10 000 heures  

de formation, d’analyse  
et d’intervention.  

Madame Gagnon est  
la présidente de 

l’Association québécoise 
de synergologie et elle a 

coécrit le livre  
« Voir mentir ». 

 

Horaire :  

3 octobre 2018 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

Centre communautaire,       
121, rang de la Petite-Rivière, 

Louiseville, J5V 2H3 



Cette journée de formation misera sur l’interaction et sur la pratique 

afin de favoriser l’apprentissage. Une démonstration par le formateur, 

des vignettes cliniques, des mises en situation et des discussions 

cliniques permettront l’intégration du contenu. De plus, des exemples 

concrets d’application du modèle proposé auprès de populations 

spécifiques seront présentés. 

Objectifs 

✓ Introduire les participant-e-s aux diverses théories sur le 

 changement et la motivation et à notre modèle d’intervention ;  

✓ Apprendre à créer une alliance de qualité avec les deux types de 

 relation thérapeutique plus difficiles : peu motivé (demandeur) et 

 non volontaire (visiteur) ; 

✓ Présenter des modalités d'intervention issues principalement de la 

 thérapie orientée vers les solutions pour attiser l’étincelle de 

 motivation du client et pour le mettre en action ;  

✓ Aborder les subtilités du langage suggestif pour défaire les 

 impossibilités au changement et stimuler les possibilités ; 

✓ Mettre en pratique l'utilisation de ces outils. 

Public visé 

✓ Direction/coordination/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 : 26 septembre 2018 
Aucun remboursement après cette date 
Limite de 2 inscriptions par organisation 
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Mobiliser des clients             
peu motivés ou non volontaires 

Formateur 

 

 
 

Yves Gros-Louis 
est psychologue et directeur 
du Centre Psycho-Solutions 
à Wendake. Fort de plus de 
25 ans d’expérience clinique 

auprès d’une clientèle 
souvent peu motivée ou 

non volontaire, il a 
développé un modèle 

d’intervention original issu 
de l’approche orientée vers 

les solutions. Formateur 
depuis 1995, il a œuvré  
dans divers organismes 

(CLSC, milieux 
d’employabilité, centres 

jeunesse, centres de 
réadaptation en 

toxicomanie, services 
sociaux en milieu 

autochtone, programmes 
d’aide aux employés, 

organismes 
communautaires et divers 

professionnels).  
 
 

 

Horaire :  

10 octobre 2018 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

MRC des Chenaux 
(Salle à confirmer) 

 



« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer 

du nouveau et non à se battre contre l’ancien. » (Dan Millman)  

 

Dans les différentes organisations, comme dans la vie en général, le 

changement fait partie de la réalité. Notre capacité à nous adapter est 

tributaire de l’attitude que nous adoptons devant le changement. Outre un 

survol du processus d’adaptation au changement, en passant par les 

résistances jusqu’à l’acceptation, cette formation vise à démontrer la 

nécessité de travailler sur l’attitude pour s’adapter positivement au 

changement. Diverses stratégies d’adaptation créatrice sont présentées.  

 

 

Public visé 

✓ Direction/coordination/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 : 3 octobre 2018 

Aucun remboursement après cette date 

Limite de 2 inscriptions par organisation 
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Adaptation créatrice au                                 
changement 
 

Formateur 
 

 
 

ALAIN BELLEMARE 
 

Conférencier/Formateur 
pour Stratégie Carrière 

 
Titulaire d’un baccalauréat 

en psychologie, à 
l’Université du Québec à 

Trois-Rivières. 
 

Énergique, dynamique et 
excellent vulgarisateur, 

M. Bellemare sait toucher 
son auditoire par des 

exemples percutants pour 
aider à assimiler la matière 

transmise. 
 

Horaire :  

17 octobre 2018 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

Trois-Rivières 
(Salle à confirmer) 



Que ce soit pour faire connaître l’organisme, les activités ou les services, la 

promotion est un incontournable pour les organismes communautaires. 

Or, comment faire la promotion? Quels sont les divers moyens et 

stratégies qui existent et qui peuvent être utilisés par les organismes? Voilà 

quelques questions auxquelles tentera de répondre cette formation. 

 

Objectif 

Donner des outils aux participant(e)s pour reconnaître l’impact des 

récents bouleversements médiatiques sur les stratégies publicitaires, 

comprendre l’importance des décisions publicitaires sur l’efficacité des 

campagnes et acquérir les connaissances nécessaires à l’établissement de 

stratégies publicitaires. 

 

Éléments de contenu :  

✓ Le consommateur : Au coeur des communications-marketing ; 

✓ Cycle-marketing ; 

✓ La construction du message ; 

✓ Présentation, usages possibles, coûts, avantages et limitations des 

médias publicitaires et marketing hors-média ; 

✓ Bilan et contrôle des actions publicitaires ; 

✓ Exercice de mise en situation en équipe ; 

✓ Présentation d’outils.  

 

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 matériel pédagogique) 

 

20 PLACES DISPONIBLES 

DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : 10 octobre 2018 

Aucun remboursement après cette date 

Limite de 2 inscriptions par organisation 
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Publicité, promotion et commandites  
dans les organisation sociales 

Formateur 
 

 
 

YVON LAPLANTE 
est directeur du service 
des communications de 
l'Université du Québec à 

Trois-Rivières. 
 

Diplômé de l’Université du 
Québec à Montréal, il a 

complété une maîtrise en 
communication ainsi 

qu’un doctorat en 
sémiologie.  

 
Très engagé dans son 

milieu, il s’implique 
notamment au Centre le 
Havre et à la Corporation 

de développement 
culturel de Trois-Rivières. 

Ainsi, il est familier avec le 
fonctionnement et la 

réalité des organisations 
sociales.  

 

Horaire :  

24 octobre 2018 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

Maison des familles du 
Rivage 45, rue Dorval Trois-

Rivières 



 

Notions de base pour intervenir efficacement! 

 

Vous êtes intervenant(e) et êtes confronté(e) aux problèmes financiers de vos 

clientèles? 

 

Vous vous sentez parfois démuni(e) devant ces difficultés financières et vous 

sentez que vous manquez de connaissances pour conseiller efficacement? 

 

Vous ressentez un malaise à devoir intervenir dans le budget des gens? 

 

Les préoccupations financières de vos clientèles nuisent parfois à votre 

intervention? 

 

Le CIBES vous offre une formation adaptée et dynamique qui favorise 

l’échange sur les manières de détecter des problèmes financiers et l’approche 

à privilégier pour les aborder. Vous repartirez avec des outils budgétaires 

permettant d’évaluer la situation des personnes, de l’information sur les 

différentes formes de dettes et les retards dans les comptes courants, les 

biens et revenus saisissables, les agences de recouvrement, les solutions aux 

dettes et le dossier de crédit. 

 

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 matériel pédagogique) 

 

 

20 PLACES DISPONIBLES 

DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : 17 octobre 2018 

Aucun remboursement après cette date 

Limite de 2 inscriptions par organisation 

       
 
 

 

L’aide budgétaire : notions de base  
pour intervenir efficacement 
 

Formatrice 
 

 
 
 

Virginie Rainville 
CIBES 

 
Bachelière en 

communication sociale, 
Virginie Rainville cumule 

14 années d’expérience en 
intervention individuelle 

et en animation de groupe 
dans le milieu 

communautaire.  
 

Depuis 10 ans elle 
travaille au CIBES comme 
conseillère budgétaire, à 

la formation et aux 
communications. 

Horaire :  

31 octobre 2018 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

Maison des familles du 
Rivage 45, rue Dorval    

Trois-Rivières 

 



 

« L'usure de compassion est un épuisement qui affecte les personnes qui 

côtoient et accompagnent des gens dont l'histoire est marquée de 

souffrances humaines. L'écoute jour après jour de récits dramatiques 

épuise leur énergie vitale. Leur équilibre physique, psychologique et 

émotionnel est perturbé. »  

 

Cette formation vous aidera à acquérir certaines notions pour vous aider à 

éviter les pièges liés à l’usure de compassion. 

 

Public visé 

✓ Direction/coordination/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 : 24 octobre 2018 

Aucun remboursement après cette date 

Limite de 2 inscriptions par organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Usure de compassion en 
relation d’aide 

Formatrice 

 
 

MARIE-JOSÉE ST-PIERRE  
est coordonnatrice de stage 

et chargée de cours au 
Département 

d’ergothérapie de l'UQTR 
depuis 2008. Elle enseigne 

également au Collège 
Laflèche en éducation 

spécialisée depuis 2002. 
Détentrice d’un 
baccalauréat en 

ergothérapie et d’une 
maîtrise en pratiques de 

réadaptation, elle a 
travaillé durant 20 ans au 

programme de santé 
mentale du CHRTR. Elle a 

donné plusieurs formations 
pour soutenir les familles et 

les proches de ces 
personnes et s’est toujours 

intéressée à la collaboration 
et au soutien des 

partenaires qui sont en 
contact avec cette même 

clientèle. 
 

Horaire :  

7 novembre 2018 

9h00 à 16h00 
 

Lieu :  
Salle Ozias Leduc, Comfort Inn, 

705, Avenue du Capitaine 
Veilleux, Shawinigan 

 



Le programme de formation « OMÉGA dans la communauté »vise à 
développer chez l'intervenant(e) qui œuvre dans la communauté des 
habiletés et des modes d'intervention pour assurer sa sécurité et celle 
des autres en situation d'agressivité. 

 

Objectifs 

Au terme de cette formation, les participant(e)s seront en mesure de : 

✓ Identifier les éléments à risque présents 

dans leur milieu d'intervention ;  

✓ Adopter et maintenir des habitudes de travail sécuritaires lors de 

tâches effectuées dans le milieu naturel des clientèles ;  

✓ Dépister rapidement les comportements agressifs (verbaux et non 

verbaux) et appliquer le mode d'intervention verbal/ 

psychologique le plus approprié à la situation ;  

✓ Communiquer efficacement avec leurs collègues dans un objectif 

de résolution de crise d'agressivité ;  

✓ Prendre les dispositions de protection physique appropriées. 

 
Contenu 
Principes de sécurité; Évaluation de la situation de travail; Degré 
d'alerte; Pacification et autres interventions verbales et 
psychologiques; Grille du potentiel de dangerosité; Plan de match; 
Co-intervention; Protection physique; Repli stratégique. 
 
Public visé 

✓ Direction/coordination/permanence 

 

 
Coûts : 
120$/personne pour les membres du CFCM 
210$/personne pour les membres de Centraide Mauricie 
255$/personne pour les organisations non membres 
(incluant repas, pauses et matériel pédagogique) 
 
20 PLACES DISPONIBLES 
DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : 31 octobre 2018 
Aucun remboursement après cette date 
Limite de 2 inscriptions par organisation 

       
 
 

Oméga dans la communauté 
(3 jours) 

Formateur 
 

ASSTSAS 
 

ALAIN LEBEAU 
 

L’Association paritaire pour 
la santé et la sécurité du 

travail du secteur affaires 
sociales (ASSTSAS) se dédie 
à la prévention en santé et 

en sécurité du travail. 
 

Cette organisation cumule 
près de 30 ans d’expertise 
dans plusieurs domaines, 

dont l’ergonomie, les 
agressions et la santé 

psychologique. 
 

La formation fait partie 
intégrante de la mission de 
l’ASSTSAS et constitue l’un 
de ses axes fondamentaux 

d’intervention. 
 

* En collaboration avec le 
              CSSS de l’Énergie         

 
 
 

Horaire :  
14-21-28 novembre 2018 

9h00 à 16h00 
 

Lieu :  

Maison des familles du 
Rivage, 45 rue Dorval    

 Trois-Rivières 
 



 

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; 

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 : 21 novembre 2018 
Aucun remboursement après cette date 
Limite de 2 inscriptions par organisation 

       
 
 

 

La planification stratégique 
 

Formateur 
 
 

 
 

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. 

Horaire :  

5 décembre 2018 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

Maison des familles du 
Rivage 45, rue Dorval    

Trois-Rivières 

 



Le défi de l’animation est sans aucun doute d’atteindre les objectifs qui 

ont été fixés dans la préparation d’une rencontre. Plusieurs éléments 

favoriseront ou non la réussite de celle-ci. Qu’ils s’agissent de rencontres 

de travail, de conseil d’administration ou encore d’ateliers avec des 

participant-e-s, il faut s’assurer que l’animation sera constructive et 

efficace. 

 

Lors de cette journée de formation, des outils conceptuels, mais aussi 

pratiques sur l’animation de groupe seront transmis. Ainsi, les 

participant-e-s seront en mesure d’appliquer de nouvelles stratégies 

d’animation, de capter l’attention et de s’assurer que les conditions 

gagnantes sont réunies pour tenir efficacement une réunion ou une 

discussion de groupe. 
 
Contenu 
 

✓ Principes du PPOB; 

✓ Bonne préparation : rencontre efficace; 

✓ Techniques (écoute informative, fausses questions, reformulation, etc.); 

✓ Compréhension du groupe (développement,  fonctionnement, 
participation, attitudes); 

✓ Rôle de l’animateur et l’animation; 

✓ Imprévus et cas difficiles; 

✓ Stratégies d’animation.  

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 : 28 novembre 2018 
Aucun remboursement après cette date 
Limite de 2 inscriptions par organisation 

 

 

 
L'art d'animer efficacement  
des rencontres de travail 
 
 

Formateur 

 
RÉJEAN LAPRISE 

Directeur du CFCM depuis 
plus de 15 ans, Réjean a 

développé une solide 
expertise en matière 

d'animation de groupe, 
notamment comme 

enseignant au collégial 
pendant 5 ans, mais aussi 
en animant des colloques, 

des planifications 
stratégiques, des lac-à-

l’épaule, etc.  
 

Il est également 
récipiendaire d’une 

mention d’honneur pour 
sa pédagogie par 

l’Association québécoise 
de pédagogie 

collégiale(AQPC).  
 

Horaire :  
12 décembre 2018 

9h00 à 16h00 
 

Lieu :  
Centre communautaire,       

121, rang de la Petite-Rivière, 
Louiseville 



 

Cette formation vous propose une série d’exercices et de mises en 

situation pour apprendre à mieux composer ou pour améliorer votre 

capacité à faire face aux situations difficiles ou complexes, savoir 

mettre vos limites et vous désengager lorsque nécessaire. 

 

✓ Mettre ses limites dans le cadre de ses fonctions et de son 

mandat :ABC de la gestion de conflit 

✓ Identifier ses déclencheurs 

✓ Situations de violence verbale, d’agressivité : quelques outils 

utiles 

✓ Savoir écouter 

✓ Savoir demander de l’aide 

 

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 : 9 janvier 2019 
Aucun remboursement après cette date 

Limite de 2 inscriptions par organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formatrice 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Iris Légaré 
 

Dans l’équipe du Carrefour 
de participation, 

ressourcement et formation 
(CPRF) par amour pour 

l’éducation populaire 
autonome, après avoir 

consacré 8 belles années à 
l’intervention féministe (La 

Marie Debout). Cette 
assoiffée de justice sociale 

et ardente défenderesse des 
opprimé(e)s rêve de 

changer le monde, rien de 
moins ! Au CPRF, c’est à 

titre de répondante du 
volet formation que Marie-
Iris met son savoir-faire à 

contribution.  
Parallèlement à son travail, 
Marie-Iris est  une militante 
féministe active depuis fort 

longtemps. Plusieurs 
implications dans des 
organismes féministes, 

coopératifs et 
communautaires jalonnent 

son parcours.     

 

       
 
 
 

ABC de l’intervention pour les        
non-intervenants 

Formatrice 

 
 

Lise Noël 
Centre St-Pierre 

 
Lise Noël est intervenante 

sociale depuis plus de 
trente ans et formatrice 

au Centre St-Pierre depuis 
20 ans. Elle a développé 
une expertise dans les 

champs des processus qui 
favorisent la prise de 
parole et la prise en 

charge des citoyennes et 
des citoyens dans leur 

collectivité. 
 

Elle a complété une 
maîtrise en intervention 
sociale à l’Université du 

Québec à Montréal sur la 
thématique des identités 

collectives et du 
développement local. Ses 
expériences l’ont amenée 

à toucher différentes 
facettes de l’intervention. 

 

Horaire : 

23 janvier 2019 
9h00 à 16h00 

 
Lieu : 

Maison des familles du 
Rivage 45, rue Dorval    Trois-

Rivières 
) 



 

Trop souvent, il est difficile de cibler les objectifs qui nous 

permettront de réaliser un projet ou une activité. L’approche par 

résultats permet de définir clairement les objectifs et les résultats que 

nous tentons d’atteindre au 

moyen de nos différentes 

actions. En adoptant cette 

approche, on est en mesure 

d’évaluer l’impact de nos 

projets. 

 

 

Objectifs 

À la fin de la formation, les participant-e-s seront en mesure :  

✓ de concevoir leur projet en adoptant l’approche par résultats ; 

✓ d’utiliser l’approche par résultats pour améliorer l’efficacité et 

l’efficience de leur projet ; 

✓ de construire desoutils d’évaluation qui mesurent adéquatement 

l’atteinte desobjectifs ciblés. 

Public visé 

✓ Direction/coordination/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 : 16 janvier 2019  
Aucun remboursement après cette date 
Limite de 2 inscriptions par organisation 

       
 

Planifier et évaluer avec           
une approche par résultats 

Formateurs 
 

 
Réjean Laprise 

est directeur et formateur au 
CFCM depuis plus de 10 ans. Il 

a développé une solide 
expertise en matière de 

planification et d'évaluation 
de projets et d’activités. 

 

 
Steven Hill 

est agent de développement 
et formateur au CFCM depuis 

8 ans. Ses études et son 
bagage professionnel l’ont 

amené à construire des 
formations qui visent à 

favoriser le développement 
des organisations du 

mouvement communautaire. 
 

 

Horaire :  
30 janvier 2019 

9h00 à 16h00 
 

Lieu :  
CDC de Mékinac 

301 Rue Saint Jacques 
bureau 215, Sainte-Thècle 

 



 

Description de l'atelier 

Les groupes utilisent de plus en plus une ou des pages Facebook pour 

atteindre leurs réseaux et leurs publics. Quelles sont les différences entre 

les comptes personnels et les pages Facebook? Quels paramètres faut-il 

privilégier? Comment écrire des billets qui atteignent nos objectifs de 

communication?  

 

Objectifs 

✓ comprendre les avantages et les désavantages des pages 

Facebook; 

✓ découvrir les règles de rédaction qu'impose ce nouvel outil de 

réseautage ; 

✓ examiner les rôles d'administration d'une page et choisir les 

meilleurs paramètres de gestion ; 

✓ intégrer Facebook au site Web de son organisme ; 

✓ évaluer l'intérêt de l'achat de publicités sur Facebook. 

 

Thèmes abordés 

✓ le plan de communication sur le Web 2.0 ; 

✓ Facebook et ses possibilités pour les organismes ; 

✓ l'organisation de la page de son organisme ; 

✓ les règles de rédaction efficace ; 

✓ l'intégration des billets et du fil d'actualité dans un site Web ; 

✓ l'achat publicitaire. 

 

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 : 23 janvier 2019 

Aucun remboursement après cette date 

Limite de 2 inscriptions par organisation 

       
 
 

Optimiser Facebook 
Formateur 

 

 
 

FRANÇOIS GLOUTNAY 

est associé au Centre St-
Pierre depuis 1985 comme 

formateur en 
communication.  

 
Rédacteur pigiste pour 
différents journaux  et 

magazines, il a été 
responsable des 

communications auprès de 
l'organisme de coopération 

internationale 
Développement et Paix 
durant près de 25 ans. 

 
Animateur d'un blogue 

spécialisé depuis 2008, il 
collabore avec des 

organismes à titre de 
gestionnaire de leurs 
communautés Web. 

 

Horaire :  
7 février 2019 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

MRC des Chenaux 
(Salle à confirmer) 

 



 

 
En ce moment, et pour diverses raisons, bon nombre d’organismes 
communautaires se voient habiter par le désir de diversifier leurs 
sources de financement. Mais, comment prendre sa place sur un 
échiquier philanthropique en pleine transformation tout en 
préservant son ADN? 
 
Les organisations qui réussissent pensent autrement, osent sortir des 
sentiers battus, revoient leurs pratiques et s’engagent à développer 
leurs connaissances et compétences.  Elles savent tirer profit de leur 
différence et profiter des occasions qui se présentent sans se 
dénaturer. 
 

À la fin de cette formation interactive d’une journée, les participants 

(es) auront une idée précise des nouvelles tendances 

philanthropiques au Québec, seront en mesure d’ajuster leurs 

stratégies et auront accès à de nouveaux leviers de financement et 

manière de donner.   

Public visé 

✓ Direction/coordination/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 : 31 janvier 2019 
Aucun remboursement après cette date 
Limite de 2 inscriptions par organisation 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

La diversification des sources                                        
de financement 

Formateur 
 

 
 

Steve Leblanc 
est membre de l’Association 

des professionnels en 
gestion philanthropique 

(APGP) et a œuvré au 
développement de plusieurs 

projets philanthropiques, 
dont la mise en place de  la 
Fondation communautaire 

du Saint-Maurice.   Il 
accompagne de nombreux 
groupes un peu partout au 
Québec dans leur désir de 

se doter de nouvelles 
avenues de financement et, 

pour certains, d’un 
programme de dons 
planifiés.  Il occupe 

actuellement la direction 
d’un regroupement 

sectoriel depuis plus de 
vingt ans. 

Horaire :  

13 février 2019 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

Centre communautaire de 
Louiseville, 121, rang de la Petite-

Rivière Louiseville 



 

Les groupes communautaires sont à l’origine de nombreuses initiatives 

et avancées sociales qui contribuent directement au mieux-être de la 

collectivité. Connaître l’histoire du mouvement permet de retracer les 

apports des groupes à la société québécoise, et l’évolution du projet 

communautaire à travers plusieurs décennies. 

 

Le CFP est l’un des rares organismes à donner la formation sur l’histoire 

du mouvement communautaire. 

 

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 : 4 février 2019 

Aucun remboursement après cette date 

Limite de 2 inscriptions par organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

Histoire du mouvement  
communautaire 

Formateur 
 

 
 

Pierre Valois, CFP 

Pierre, détient un 
baccalauréat en littérature 

française (UdeM 78), il 
occupe depuis 1990 le poste 
de formateur au Centre de 

formation populaire. Il 
maîtrise les contenus des 

formations sur la vie 
associative, la gestion 

participative, le 
fonctionnement  

démocratique de nos 
organisations, la 

mobilisation et l’histoire du 
mouvement 

populaire/communautaire.   
Il accompagne aussi les 

organismes sur ces 
questions. M. Valois a 

également été membre du 
conseil d’administration du 

Réseau québécois de 
l’action communautaire 
autonome (2001–2014). 

Horaire :  
20 février 2019 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

Maison des familles du 
Rivage 45, rue Dorval Trois-

Rivières 



 

Les principaux thèmes abordés lors de cette formation sont la priorisation 

des objectifs, l'urgence et l'importance, le cycle d’énergie de l’individu, 

l'utilisation efficace de l’agenda, les imprévus, les grugeurs de temps, les 

listes du jour, les interruptions, la gestion de ses communications verbales 

et écrites, le traitement rapide de l’information écrite, l'utilisation d’outils, 

l'organisation, l'ordre et la méthode, l’habitude d’en prendre trop ou de 

remettre au lendemain et l'importance de l’ordre et de la méthode. 

 

Objectifs 

✓ Amener les participant-e-s à prendre conscience de la valeur de 

 leur temps; 

✓ Identifier les obstacles à l’organisation efficace de son temps; 

✓ Utiliser des outils et des méthodes pour améliorer son efficacité; 

✓ Adopter une discipline personnelle pour la planification de son temps. 

 
Public visé 

✓ Direction/coordination/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 : 13 février 2019 

Aucun remboursement après cette date 

Limite de 2 inscriptions par organisation 
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Mieux gérer son temps         
et ses priorités 

Formatrice 
 

 
 

LYNE TURGEON 
possède une formation en 

psychologie et en 
intervention psychosociale. 

 
Elle a été directrice et 

formatrice au programme 
de formation 

professionnelle du CJE 
Matawinie Montcalm 

durant 8 ans. 
 

Depuis 1999, elle anime des 
sessions de formation en 

milieu communautaire et en 
employabilité. 

 
Chacune de ses formations 

est marquée par son 
dynamisme et son humour. 

 

Horaire :  

27 février 2019 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

Salle Ozias Leduc, Comfort Inn,  
705, Avenue du Capitaine 

Veilleux, Shawinigan 



Lors de cette journée de formation, les participants auront 

l’opportunité d’échanger et de s’exercer à mieux comprendre ou à 

parfaire leur processus d’évaluation envers leur personnel. 

Il sera notamment question des conditions de réussite pour établir 

une bonne relation professionnelle lors de l’évaluation, du leadership 

partagé en gestion du personnel, de la planification et l’organisation 

des évaluations et de l’importance du développement des 

compétences. 

Objectifs 

✓ Favoriser le perfectionnement du personnel; 

✓ Déterminer les occasions de soutien et d’accompagnement; 

✓ Reconnaître les compétences d’un bon leader en évaluation et en    

 accompagnement du personnel; 

✓ Comprendre les nuances entre l’évaluation et l’accompagnement; 

✓ Identifier les besoins de l’organisation; 

✓ Définir et identifier les intentions ; 

✓ Comprendre les différents savoirs.  

Public visé 

✓ Direction/coordination/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 : 28 février 2019 
Aucun remboursement après cette date 
Limite de 2 inscriptions par organisation 
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L’évaluation du personnel 
 

Formatrice 
 

 
 

NATHALIE HÉBERT 
est directrice pédagogique 

au CPE le Cheval Sautoir 
depuis plus de 20 ans. 

Elle dirige aussi Les Services 
le Cheval Sautoir, une 
entreprise d’économie 

sociale qui offre différents 
services à la famille. 

 
Formatrice et personne-

ressource depuis plus de 15 
ans pour le programme 
éducatif dans les CPE, 

Nathalie Hébert est 
également chargée de 
projet pour l’Odyssée 
(projet national sur 
l’enrichissement des 

pratiques et des savoirs). 
 

 

Horaire :  

13 mars 2019 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

CDC de Mékinac, 301 Rue Saint- 
Jacques bureau 215, Sainte-Thècle 



 

 

Cette formation couvre un facteur universel de santé mentale. Elle vise à 

bien outiller les intervenants, de tous les domaines confondus, à bien 

comprendre dans un premier temps le concept et ses répercussions 

positives, pour ensuite arriver à le développer graduellement tant dans sa 

vie personnelle que professionnelles. 

 

 

Public visé 

✓ Direction/coordination/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 : 6 mars 2019 

Aucun remboursement après cette date 

Limite de 2 inscriptions par organisation 
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La résilience :Un outil essentiel                              à 
mon rôle d’intervenant 

Formatrice 
 

 
 

MARILOU OUELLET 
 

Doctorante en psychologie, 
Marilou Ouellet s'intéresse 

particulièrement au 
développement optimal des 
enfants et des adolescents. 
Plus précisément, sa thèse 
porte sur les troubles du 

comportement alimentaire 
et sur les perceptions de soi.  

 
Elle œuvre au laboratoire 
Loricorps de l'UQTR à titre 

de coordonnatrice 
scientifique, ce qui lui 

permet de dispenser des 
formations continues aux 
professionnels travaillant 

avec des individus 
présentant des 

problématiques de santé 
mentale.  

Horaire :  
20 mars 2019 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

Salle Ozias Leduc, Comfort 
Inn,  705, Avenue du Capitaine 

Veilleux, Shawinigan 



 

Le travail dans une organisation est parfois difficile pour les 

employés.  Les exigences de fournir un produit et/ou un service de 

haute qualité sont très élevées, mais la reconnaissance des 

différents partenaires est parfois insuffisante. Alors comment se 

motiver pour considérer son travail positivement?  Voilà le défi de 

toute personne sur le marché du travail actuel.    

 
Objectifs 

✓ Saisir l'importance de se motiver soi-même au travail; 

✓ Démystifier la motivation du personnel; 

✓ Identifier les signes précurseurs à une démotivation 
personnelle; 

✓ Utiliser les 6 facteurs de la motivation de soi au travail; 

✓ Générer sa motivation intrinsèque : qui vient de soi; 

✓ Développer le sentiment de compétence et de satisfaction; 

✓ Se donner un plan personnel d'auto-motivation. 
 
 

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 : 8 mars 2019 

Aucun remboursement après cette date 

Limite de 2 inscriptions par organisation 
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Garder le feu sacré au travail :  
l’art de se motiver soi-même 

Formatrice 
 

 
Véronique Vigneault 

a complété ses études, 
d’abord en Techniques 

d’éducation spécialisée et 
ensuite, en administration 

à l’Université de 
Sherbrooke. Elle gère sa 

propre entreprise en 
marketing, 

communication et 
organisation 

d’événements. Elle est 
appelée, notamment à 

donner de la formation et 
dispenser des services de 

supervision personnalisée.  
Mme Vigneault enseigne 

la communication et 
l’approche client dans un 

Centre de formation 
professionnelle. Elle est 

reconnue pour ses 
qualités exceptionnelles 

dans les relations 
humaines et la confiance 

en soi. 

Horaire :  

22 mars 2019 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

Maison des familles du 
Rivage 45, rue Dorval Trois-

Rivières 
 



Qu’est-ce qui caractérise le manipulateur ? 

 

Afin de cerner les enjeux qui se posent lorsqu’on intervient auprès de 

manipulateurs relationnels, il est important d’établir une distinction entre 

ce qui constitue un comportement manipulateur et une personnalité 

manipulatrice. 

 

Cette formation transmet aux intervenantes et intervenants des outils qui 

permettent de détecter les manipulateurs relationnels et d’identifier les 

stratégies qu’ils utilisent en se penchant notamment sur les 

comportements non verbaux qui les trahissent. Le groupe sera initié à 

différentes façons de contrer les tactiques de manipulation relationnelle et 

à se protéger personnellement lors de leurs interventions. 

 

Objectifs 

✓ Identifier les différents types de 

manipulateurs relationnels; 

✓ Connaître les comportements 

verbaux et non verbaux des 

manipulateurs relationnels; 

✓ Acquérir des outils d’interventions 

permettant de contrer les 

manipulateurs relationnels et de se 

protéger en tant qu’intervenant(e)s. 

 

Public visé 

✓ Intervenant(e)s 

 

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) 

 

16 PLACES DISPONIBLES 

DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : 13 mars 2019 

Aucun remboursement après cette date 

Limite de 2 inscriptions par organisation 
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Les manipulateurs relationnels : 
comment les identifier et les contrer 

Formateur 
 

 
 

MICHEL DAIGNEAULT 
est professeur agrégé, 

retraité au Département 
de psychoéducation de 

l’UQTR. Depuis sa retraite 
en 2009, ce formateur a 

enseigné la relation d’aide 
et l’utilise en pratique 
privée depuis plus de 

quarante ans. 
 

Formé initialement en 
psychoéducation à 

l’Université de Montréal, 
détenteur d’une maîtrise 

en psychologie de 
l’Université du Michigan, 
il y a poursuivi ses études 
doctorales en psychologie 

et éducation où il s’est 
spécialisé en intervention 

de groupe. 

Horaire :  

27 mars 2019 
9h00 à 16h00 

 
Lieu :  

Salle Ozias Leduc, Comfort Inn,  
705, Avenue du Capitaine 

Veilleux, Shawinigan 


