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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 qui ont été 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 les personnes présentes aux différentes étapes du processus de
planification stratégique;
 Outiller les personnes participantes pour qu'ils puissent entreprendre une
réflexion stratégique sur la mission et les valeurs de leur organisation;
 Outiller les personnes présentes pour qu'ils puissent entreprendre une
démarche d'idéation quant à l'avenir de l'organisation;
 Initier les personnes participantes à des outils et des méthodes servant à
réaliser une analyse organisationnelle (analyse interne);
 Initier les personnes présentes des outils et 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 les participants à différents outils d'évaluation et de suivi.
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Public visé
 Coordination/direction/administrateurs-trices/permanence
Formation d’une journée

Disponible sur demande
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