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Formateur  

À l’emploi du CFCM depuis 2010, Steven Hill Paquin 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 organisations 
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 dans les différentes formes de concertation. 

Formation  Informations 

Pour les organisations de l’action communautaire, la collaboration, la 
concertation ou le partenariat constituent un passage quasi obligé. En mettant 
en commun leurs efforts et leurs ressources, les organismes sont en mesure de 
s’attaquer à des problématiques sociales complexes et de proposer des 
solutions qu’ils seraient incapables de mettre en œuvre seuls. 

Cela dit, la collaboration, la concertation ou le partenariat comportent des défis 
importants. Il faut être en mesure de concilier les intérêts des différents 
partenaires, établir clairement le rôle et les responsabilités de chacun à l’égard 
du projet et de sa mise en œuvre, prévoir des mécanismes de prise de décision 
équitables, etc. À travers cette formation, les participants et participantes 
seront amenés à réfléchir aux conditions de réussite de la collaboration, de la 
concertation et du partenariat. 

Les objectifs de cette formation sont : 

 Comprendre les distinctions qui existent entre les notions de 
collaboration, de concertation et de partenariat; 

 Comprendre les conditions de réussite des collaborations, des 
concertations et des partenariats; 

 Être en mesure d’analyser nos pratiques en matière de collaboration, de 
concertation et de partenariat; 

 S’initier à des façons de faire qui facilitent le travail collaboratif; 
 S’initier à la négociation raisonnée des ententes partenariales. 

Horaire 
14 oct. 2020 : 13h00 à 16h00 
15 oct. 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 : 30 sept. 2020 
Aucun remboursement 
après cette date 

 Public visé : Coordination, 
direction et permanence 
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