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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 en matière de planification stratégique. 

Formation  Informations 

Cette formation permet de s'initier aux différentes étapes du processus 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. 

Les objectifs de cette formation sont : 

 Initier la personne participante 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;  

 Permettre aux personnes présentes de se familiariser avec les différentes 
composantes du plan stratégique (enjeux, orientations, axes d’intervention, 
objectifs, indicateurs et cibles). 

Horaire 
20 janv. 2021 : 13h00 à 16h00 

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 : 6 janv. 2021 

Aucun remboursement après 
cette date 

 Public visé : Coordination, 
direction et permanence 

 

La planification stratégique 

STEVEN HILL PAQUIN  
Directeur de la recherche, de l’accompagnement et de 
la promotion de la citoyenneté 


