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PROGRAMME DE FORMATION 2020-2021 

 
 

 
 

Formatrice 

Mme Claire Brochu, CRIA, ACC cumule plus de 25 ans d’expérience en 
ressources humaines au sein de la grande entreprise ainsi que la PME 
dans différents secteurs d’activités, incluant 7 ans dans le milieu 
communautaire et l’action bénévole. Ayant une bonne compréhension 
des enjeux dans les organisations, Claire est reconnue pour son professionnalisme et par l’atteinte des résultats. Étant 
passionnée par le développement du potentiel humain, elle se démarque aussi par sa facilité d’approche et de ses 
habiletés à établir la confiance favorisant ainsi des relations harmonieuses entre différentes parties prenantes dans les 
mandats qui lui sont confiés.   
Formation Informations 

Le CSMO-ÉSAC travaille transversalement sur les questions de relève depuis 
bientôt 15 ans, car c’est un enjeu qui préoccupe grandement les organisations 
du secteur. Plus précisément, dans les dernières années l’annonce de départs 
imminents à la retraite des gestionnaires du secteur d’emploi et le peu de 
stratégies mises en place pour faire place aux enjeux de la relève ont amené le 
CSMO-ÉSAC à travailler sur la question du transfert des connaissances et la 
circulation des savoirs dans les organisations. Un guide pratique et réflexif pour 
la mise en place d’une démarche de transfert des connaissances pour les 
gestionnaires et les employés clés a été réalisé et le CSMO-ÉSAC. La formation 
se base sur les outils de ce guide et fait appel à l’expérience et l’expertise de 
Mme Claire Brochu, formatrice/accompagnatrice sur cette question.  

Les objectifs de cette formation sont : 
 Connaître les enjeux du transfert des connaissances ; 
 Comprendre les raisons de bien planifier un transfert des connaissances ; 
 Réviser, bonifier et compléter la description de poste de l’employé/é clé 

qui quittera l’organisation ; 
 Réviser la liste des connaissances (tacites et explicites) pour vous assurer 

de ne rien laisser filer ; 
 Réaliser le début d’un plan d’action en transfert des connaissances ; 
 Réfléchir sur ses pratiques en échangeant entre pairs.   

Horaire 
27 oct. 2020 : 13h00 à 16h00 
3 nov. 2020 : 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 : 13 oct. 2020 

Aucun remboursement après 
cette date 

 Public visé : Coordination, 
direction et permanence 

 Un questionnaire-diagnostic 
est à remplir avant 

Accréditation 
0,6 UEC Sofeduc  
 

Transfert des connaissances : préservez 
la mémoire de votre organisation ! 

CLAIRE BROCHU 
Formatrice, CSMO-ÉSAC 


