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PROGRAMME DE FORMATION 2020-2021 

 

 

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 
d’impact social. 

Formation Informations 

Les organismes communautaires et les entreprises d’économie sociale se 
distinguent grâce à l’impact social de leurs différentes actions. 
Malheureusement, trop peu d’organisations sont en mesure d’évaluer 
concrètement et de mettre en valeur la valeur ajoutée de leur travail sur 
le plan social. 

À travers cette formation, les participants et participantes apprendront 
à planifier leurs projets et leurs activités en adoptant une approche par 
résultats qui leur permettra d’identifier clairement les cibles qu’ils 
souhaitent atteindre. Par ailleurs, ils apprendront à dresser un plan 
d’évaluation et à concevoir des outils de mesure qui leur permettront 
d’identifier les points à améliorer et de documenter leur succès. 

Les objectifs de cette formation sont : 

 Comprendre le concept d’impact social et l’importance d’en prendre 
la mesure; 

 Concevoir un projet en adoptant une approche par résultats; 
 Utiliser l’approche par résultats pour améliorer l’efficacité et 

l’efficience de leur projet; 
 Construire des outils d’évaluation mesurant adéquatement 

l’atteinte des objectifs ciblés. 

Horaire 
9 déc. 2020 : 13h00 à 16h00 
10 déc. 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 : 25 nov. 2020 
Aucun remboursement 
après cette date 

 Public visé : Coordination, 
direction et permanence 

L’impact social :  
prendre la mesure de vos succès! 

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


