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PROGRAMME DE FORMATION 2020-2021 

 

 
 
 

Formateur 

Bernard Lefebvre accompagne diverses organisations dans la réussite de leurs projets de développement 
organisationnel, depuis plus de 30 années. La formation, l’animation, la consolidation d’équipe et la planification 
stratégique sont ses champs d’activités privilégiés. Détenant un Baccalauréat en Service social de l’Université de 
Sherbrooke, il a professé dans le réseau des CLSC, en développement économique communautaire. En parallèle à sa 
pratique de consultant, il s’est investi à titre de conseiller en développement auprès des entreprises coopératives de la 
Fédération des coopératives funéraires du Québec durant près de 20 ans (démarrage, consolidation, développement). 

Formation Informations 

Le statut d'intervenant(e) ne fait pas nécessairement de vous un leader. 
S'engager pleinement dans son travail demande du temps, de l’énergie et du 
leadership. On ne naît pas leader, on le devient! Cette formation veut 
développer votre potentiel de leader afin d’obtenir un impact positif et 
mobilisateur auprès de vos collègues et votre organisation.  

Dans cette session, le formateur apporte les pratiques des leaders 
mobilisateurs qui font toute une différence. Vous pourrez mieux agir afin 
d’atteindre les objectifs de votre employeur et contribuer positivement à 
l'évolution de votre carrière dans votre organisation. Contribuez à quelque 
chose de plus grand que vous par votre engagement et votre leadership. 

Les objectifs de cette formation sont : 

 Exercer son influence, prendre sa place adéquatement; 
 Agir comme leader auprès de son équipe; 
 Inspirer une vision positive et la partager à ses collègues et  

ses gestionnaires; 
 Contribuer par ses forces et ses compétences à la réussite  

de l'organisation; 
 Prendre des initiatives pour avancer dans l'organisation, construire  

son futur; 
 Appliquer les 10 pratiques des leaders mobilisateurs. 

Horaire 
18 nov. 2020 : 13h00 à 16h00 
19 nov. 2020 : 9h00 à 12h00 

Participation 
Par visioconférence (Zoom) 

Coûts 
40 $ / membres du CFCM 
70 $ / membres de Centraide 
85 $ / non-membres 

Inscription 
 20 places disponibles (limite 

de 2 par organisation) 
 Date limite : 4 nov. 2020 

Aucun remboursement après 
cette date 

 Public visé : Coordination, 
direction et permanence 

Assumer mon leadership dans mon travail 

BERNARD LEFEBVRE  
Formateur, Consensus 


