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Formateur 
 
À l’emploi du CFCM depuis 2010, Steven occupe le poste de directeur de la recherche, de l’accompagnement et 
de la promotion de la citoyenneté. Dans le cadre de ses fonctions, il a eu l’occasion de soutenir plusieurs organi-
sations dans différentes phases de leur développement. C’est à partir de ce bagage professionnel qu’il a conçu 
cette formation qui vise à outiller les organismes communautaires en matière de planification stratégique.
 

Formation (3 heures) 
 
Cette formation permet de s'initier 
aux différentes étapes du proces-
sus de planification stratégique et 
de se familiariser avec différents 
outils de planification conçus et 
adaptés pour correspondre à la 
réalité de l'action communautaire 
et de l'économie sociale. 
 
Objectifs: 
➢Initier la personne participante 

aux différentes étapes du proces-
sus de planification stratégique; 
➢Outiller les personnes partici-

pantes pour qu'elles puissent en-
treprendre une réflexion straté-
gique sur la mission et les valeurs 
de leur organisation;  
➢Outiller les personnes pré-

sentes pour qu'elles puissent en-
treprendre une démarche d'idéa-
tion quant à l'avenir de l'organisa-
tion;

 
➢ Initier à des outils et des mé-

thodes servant à réaliser une 
analyse organisationnelle (ana-
lyse interne);  
➢Initier les personnes présentes 

à des outils et à des méthodes 
servant à réaliser une analyse en-
vironnementale de leur organisa-
tion (analyse externe);  
➢Outiller les personnes partici-

pantes afin qu'elles puissent opé-
rer une analyse des forces et des 
faiblesses de leur organisation 
ainsi que des opportunités et des 
défis auxquels elle fait face;  
➢Permettre aux personnes pré-

sentes de se familiariser avec les 
différentes composantes du plan 
stratégique (enjeux, orientations, 
axes d’intervention, objectifs, in-
dicateurs et cibles);

Infos 

 
Horaire 
25 septembre 2019  
CDC Centre -de-la Mauricie 
2633 Boulevard Royal 
Shawinigan 
9h00 à 12h00 
 
Coûts 
20$/ membres du CFCM 
35$/membres de Centraide 
45$/non membres (incluant re-
pas, pauses et matériel pédago-
gique) 
 
20 PLACES DISPONIBLES 
 
DATE LIMITE POUR VOUS 
INSCRIRE : 11 septembre 2019 
Aucun remboursement après 
cette date 
Limite de 2 inscriptions par orga-
nisation 
Public visé Coordination/ direc-
tion/administrateurs-trices/ per-
manence 


