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Programmation annuelle 2021-2022
Notre mission
Le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) est un organisme communautaire
autonome mis en place, depuis maintenant plus de 30 ans, pour mettre à la disposition des groupes
communautaires un lieu commun voué à l’information, l’analyse, l’apprentissage et la citoyenneté.
Le CFCM veut également créer des outils permanents de formation répondant aux besoins des
intervenantes et intervenants du milieu communautaire ainsi qu’aux personnes qui fréquentent ces
organismes et s’y impliquent.

Notre programmation 2021-2022
L’équipe du CFCM est encore une fois très fière de l’offre de formation qu’elle propose cette année.
Cette nouvelle programmation est le résultat d’une étude sur les besoins de formation menée à
l’automne 2020 ainsi qu’à l’hiver 2021 en collaboration avec les six Corporations de développement
communautaire (CDC) de la Mauricie, le Regroupement des organismes d’éducation populaire de la
Mauricie (ROÉPAM), le Regroupement des organismes de base en santé mentale (ROBSM), la Table
régionale des organismes communautaires de la Mauricie/Centre-du-Québec (TROC CQM), la
Coopérative de développement régional du Québec – Centre-du-Québec/Mauricie (CDRQ), le Pôle
d'économie sociale de la Mauricie ainsi que le Regroupement d’organismes de promotion pour
personnes handicapées (ROPPH).
Les formations proposées cette année répondent directement aux préoccupations des 89
organisations qui ont répondu à notre sondage. Grâce au partenariat développé avec Services Québec
Mauricie, le CFCM souhaite être en mesure d’offrir ces activités à des coûts abordables pour
l’ensemble des organismes du mouvement communautaire.

Merci à nos partenaires financiers
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PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
GHAYDA HASSAN
Psychologue clinicienne et professeure, UQAM

Évaluation et intervention en contexte
de diversité culturelle
Formateur
Ghayda Hassan est psychologue clinicienne et professeure de psychologie clinique à l'Université du Québec à Montréal
(UQAM). Elle a plusieurs partenariats nationaux et internationaux de recherche, pratique clinique et interventions
communautaires. Elle est chercheure à l'équipe SHERPA-RAPS du CIUSSS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Ses revues
systématiques, ses recherches et ses activités cliniques sont centrées sur quatre grands axes : 1) la souffrance sociale, les
relations intercommunautaires et l'extrémisme violent; 2) l’intervention en contexte de conflits armés et de violence
familiale; 3) identité, appartenance et santé mentale des enfants et des adolescents appartenant à des minorités
ethniques ou religieuses; 4) l’intervention et la formation de différents professionnels sur l’intervention sensible
culturellement auprès des immigrants et des réfugiés vulnérables.

Formation

Informations

La diversité culturelle est une réalité grandissante pour toutes les sociétés et ne
se limite pas aux grandes métropoles. Cette nouvelle mixité sociale, qui enrichit
certes les rapports sociaux, pose certains défis pour les institutions dont le
fonctionnement est généralement basé sur les mœurs de la culture dominante.
Le milieu communautaire n’y échappe pas : comment s’assurer que les activités
offertes répondent adéquatement aux besoins? Que l’approche utilisée soit
adaptée à la différence culturelle? De quels enjeux devons-nous tenir compte
dans l’intervention sociale?

Horaire
15 septembre 2021
MRC de Maskinongé

Les objectifs de cette formation sont :
✓ Mieux connaître les réalités multiculturelles et les rapports interculturels dans
le contexte professionnel (comprendre les rapports interculturels, les
rapports identitaires, le modèle d’évaluation tripartite, les "biais culturels", les
résistances, etc.);
✓ Se familiariser avec les différents outils et ressources en évaluation et
intervention en contexte de diversité culturelle.
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Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses et le matériel pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite de 2
par organisation)
▪ DATE LIMITE : 1 septembre 2021
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé :
Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
Claude Sevigny
Formateur et fondateur de Consensus

Garder le feu sacré au travail : l’art de se motiver
soi-même
Formateur
Claude Sévigny est andragogue de formation : ce qui veut dire formateur d'adultes. Il est diplômé du 2e cycle
à l'Université de Sherbrooke. Il est membre agréé de l’Ordre des conseillers en ressources humaines du
Québec, CRHA - 23901. De plus, il est moniteur agréé de Leaders efficaces, de Coaching et de Communication
efficace par l'école du Dr Thomas Gordon. Éducateur reconnu pour son côté « pratico-pratique », son sens de
l’humour et sa capacité de s'adapter à la réalité de ses clients.

Formation

Informations

Le travail dans une organisation est parfois difficile pour les employés. Les
exigences de fournir un produit et/ou un service de haute qualité sont très
élevées, mais la reconnaissance des différents partenaires est parfois insuffisante.
Alors, comment se motiver pour considérer son travail positivement?

Horaire
29 septembre 2021
Shawinigan

Plus un individu est capable de s'automotiver, plus il sera à l'aise et heureux dans
ce qu'il fait. Cette formation veut outiller les membres du personnel à développer
leurs capacités à s'automotiver. L'approche privilégiée dans cette formation est
la prévention de l'épuisement et la satisfaction personnelle au travail.

Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Saisir l'importance de se motiver soi-même au travail
Démystifier la motivation du personnel
Identifier les signes précurseurs à une démotivation personnelle
Utiliser les 6 facteurs de la motivation de soi au travail
Générer sa motivation intrinsèque : qui vient de soi
Développer le sentiment de compétence et de satisfaction
Se donner un plan personnel d'automotivation
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Inscription
▪ 20 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : 15 septembre
2021
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
FRANCIS LEVASSEUR
M. Ps., psychologue industriel et organisationnel, coach,
formateur et conférencier

ComColors (Partie II) : Comportement sousstress
Formateur
Fondateur de Concordia Cabinet-conseil en 2005, Francis Levasseur intervient comme coach et formateur
auprès des entreprises qui ont à cœur la mobilisation et le bien-être des personnes qu’elles emploient. Sa
passion pour l’harmonie dans les relations interpersonnelles l’a amené à intervenir comme conférencier,
formateur, psychothérapeute et spécialiste en développement organisationnel.

Formation

Informations

Normalement l’humain est capable de flexibilité et s’adapte facilement
aux situations de la vie courante. Nos motivations trouvent assez
facilement satisfaction et nos relations interpersonnelles sont
généralement satisfaisantes.
En période difficile nos motivations demeurent entières, mais il devient
plus difficile de les satisfaire. On montre alors le mauvais côté de notre
personnalité. Ces mauvais côtés sont nos comportements sous stress.
Selon notre type de personnalité, nous versons tantôt dans une posture
de soumission ou de domination ce qui engendre des relations plus
difficiles avec les autres et bien évidemment pour nous même.
Comprendre et nourrir votre motivation vous évitera d’entrer dans les
phases conflictuelles du stress.
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Horaire
6 octobre 2021
Trois-Rivières
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : 22 sept.2021
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
YVES GROS-LOUIS
Psychologue, directeur du Centre Psycho-Solutions

Mobiliser une clientèle peu motivée
ou non volontaire
Formateur
Yves Gros-Louis est psychologue et directeur du Centre Psycho-Solutions à Wendake. Fort de plus de
25 ans d’expérience clinique auprès d’une clientèle souvent peu motivée ou non volontaire, il a
développé un modèle d’intervention original issu de l’approche orientée vers les solutions.
Formateur depuis 1995, il a œuvré dans divers organismes (CLSC, milieux d’employabilité, centres
jeunesse, centres de réadaptation en toxicomanie, services sociaux en milieu autochtone,
programmes d’aide aux employés, organismes communautaires et divers professionnels).

Formation

Informations

Cette formation se distingue de l’approche motivationnelle par le fait que
l’accent de l’intervention porte sur les forces et les aspects positifs de la
personne ainsi que sur le changement désiré plutôt que sur le problème. De
cette façon, il est possible d’installer rapidement un climat de collaboration et
d’éviter de revenir sur le problème qui crée de la résistance chez le client.

Horaire
13 octobre 2021
Trois-Rivières

Les objectifs de cette formation sont :
✓ Introduire aux diverses théories sur le changement et sur la
motivation et à notre modèle d’intervention;
✓ Apprendre à créer une alliance de qualité avec les deux types de
relation thérapeutique moins collaborateurs : peu motivé et non
volontaire;
✓ Présenter des modalités d'intervention issues principalement de
l’approche brève orientée vers les solutions pour attiser l’étincelle de
motivation du client et pour le mettre en action;
✓ Aborder les subtilités du langage suggestif pour défaire les
impossibilités au changement et stimuler les possibilités;
✓ Adapter le modèle à votre clientèle;
✓ Mettre en pratique l'utilisation d’outils.
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Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : 30 sept. 2021
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
MARIE-JOSÉE ST-PIERRE
CHARGÉE DE COURS, UQTR

Initiation à la relation d’aide - Volet 1
Formateur
Marie-Josée St-Pierre est coordonnatrice de stage et chargée de cours au Département d’ergothérapie de
l'UQTR depuis 2008. Elle enseigne également au Collège Laflèche en éducation spécialisée depuis 2002.
Détentrice d’un baccalauréat en ergothérapie et d’une maîtrise en pratiques de réadaptation, elle a travaillé
durant 20 ans au programme de santé mentale du CHRTR. Elle a donné plusieurs formations pour soutenir les
familles et les proches de ces personnes et s’est toujours intéressée à la collaboration et au soutien des
partenaires qui sont en contact avec cette même clientèle.

Formation

Informations

Offrir du soutien et de l’écoute à quelqu’un qui a besoin d’aide n’est pas
uniquement réservé aux intervenants professionnels. Que vous soyez bénévole,
employé(e) ou gestionnaire, il y a de fortes chances que vous soyez sollicité(e) un
jour ou témoin d’une personne dans le besoin. Cette formation vous permettra
d’explorer divers outils afin de découvrir davantage votre propre personnalité
d’aidant et votre compréhension du vécu de la personne en besoin. Cette
formation vise justement à vous initier aux principes de base de la relation d’aide
dans un climat le plus personnalisé possible et favorisant l’expérimentation et la
réflexion.
Objectifs visés :
✓ Développer des attitudes et des comportements favorables à une
relation d’aide
✓ Appliquer des interventions en fonction des besoins de la personne
(techniques d’entrevue)
✓ Connaître les éléments de communication importants en relation d’aide
(authenticité, obstacles, verbal et non-verbal)
✓ Explorer le phénomène de transfert et de contre-transfert
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Horaire
27 octobre 2021
Trois-Rivières
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : 13 oct. 2021
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
BERNARD LEFEBVRE
Formateur, Consensus

Assumer mon leadership dans mon travail
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.

Horaire
3 novembre 2021
Shawinigan

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.
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Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ Date limite : 20 octobre 2021
Aucun remboursement après
cette date
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
Valentin Kravtchenko

Gérez efficacement les communications et la
promotion de votre OBNL avec des outils gratuits
Formateur
Passionné par les nouvelles technologies, Valentin Kravtchenko possède 7 ans d’expérience en gestion de projets – en
plus d’une décennie en communication. Il forme et supporte les clients dans leurs stratégies de gestion de contenu
pour les médias sociaux. Il manipule également l’art occulte du “growth hacking” sur LinkedIn. À ces temps libres,
Valentin s’implique dans les organisations communautaires telles que Montreal Newtech.

Formation

Informations

Améliorer la communication et la gestion de votre organisme grâce à
l’intégration d’outils performants et gratuits. Cette formation est offerte en ligne
seulement.
Objectif de formation :

✓ Connaître la liste des services et logiciels offerts gratuitement aux OSBL
✓ Identifier les besoins en communications et gestions de votre
organisation
✓ Distinguer les forces et faiblesses de chaque outil
✓ Comment intégrer ses outils à votre organisation en fonction de ses
besoins et de son niveau de maturité
✓ Assurer la formation et l’utilisation de ses outils au quotidien
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Horaire
10 et 11 novembre 2021
En ligne
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 15 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : 27 oct. 2021
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
Julie Gauthier
Formatrice en développement organisationnel et communications.

Évaluation du personnel

Formateur
Après plusieurs années comme gestionnaire d’organismes communautaires, Julie Gauthier a joint l’équipe du Centre
Saint-Pierre à titre de formatrice en développement organisationnel et communications. Curieuse et polyvalente, elle
oeuvre dans plusieurs champs d’action tels que le développement organisationnel et stratégique des organisations, la
gestion des ressources humaines, la concertation et le partenariat ainsi que les communications. Elle est détentrice d’un
baccalauréat en Études françaises de l’Université de Montréal et a fait sa scolarité de maîtrise en gestion des PME à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ayant à coeur l’éducation populaire, son approche est basée sur la coconstruction avec les organisations qu’elle accompagne.

Formation

Informations

Plus qu’une procédure, l’évaluation du personnel est une occasion privilégiée
d’échange. Comment faire en sorte que cette démarche soit stimulante et que la
motivation y soit partie prenante ? Apprenez à élaborer une démarche
d’évaluation ou à lui donner un second souffle pour un processus mobilisant en
concordance avec les valeurs, la structure et le fonctionnement de l’organisme.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
✓ Situer le processus d’évaluation du personnel dans l’ensemble du
processus de gestion des ressources humaines dans un organisme
communautaire
✓ Cerner les dimensions de l’évaluation du personnel
✓ Dégager les conditions essentielles pour que le processus soit stimulant
et favorise le développement des personnes
✓ S’approprier des méthodes et des outils d’évaluation du personnel
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Horaire
17 novembre 2021
MRC de Maskinongé
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses et le matériel pédagogique.
Inscription
20 places disponibles (limite de 2 par
organisation)
DATE LIMITE :
3
novembre
2021
Aucun
remboursement après cette date.
Public visé
Coordination,
direction
et
permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
CLAIRE BROCHU
Formatrice, CSMO-ÉSAC

Transfert de Connaissance : Préservez la
mémoire de votre organisation!
Formateur
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
1 décembre 2021
Shawinigan
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : 17 novembre
2021
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.
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PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
CHRYSTELLE HOUDE ST-PIERRE
Psychoéducatrice, professeure de yoga et conseillère en
psychologie sportive et préparation mentale

La gestion du stress

Formateur
Intervenante depuis plus de dix ans, Chrystelle Houde St-Pierre a débuté son cheminement professionnel dans le milieu
communautaire auprès des adolescents et des jeunes adultes pour ensuite intégrer le réseau de la santé et le milieu
scolaire. D’abord spécialisé en délinquance et toxicomanie, son cheminement professionnel et scolaire lui a permis de
se spécialiser en gestion du stress puis en psychologie du sport et de la performance. Elle désire avant tout placer la
personne au cœur de ses interventions et user de créativité et d’innovation afin de toujours lui permettre de cheminer
un peu plus chaque jour. En ce sens, elle jumelle ses diverses connaissances en intervention, yoga et pleine conscience
pour créer des ateliers, des formations et des programmes afin d’accompagner sa clientèle.

Formation

Informations

La formation permettra aux participants de développer une meilleure
connaissance du stress en contexte de travail et de performance. Elle
permettra aussi d’explorer et d’expérimenter diverses stratégies
d’adaptation pour mieux composer avec les situations stressantes.
Contenu spécifique :
✓ Définition du stress et ses composantes;
✓ Différenciation entre stress et anxiété;
✓ Reconnaître les signes et manifestations personnelles face au stress;
✓ Identification des facteurs de risque et de protection;
✓ Initiation à diverses stratégies de gestion du stress (ex. : pensées
positives, techniques de relaxation et pleine conscience).
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Horaire
8 décembre 2021
Trois-Rivières
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : 24 nov. 2021
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
YVON LAPLANTE
Directeur du service des communications, UQTR

Stratégies de communication
Formateur
Yvon Laplante est directeur du service des communications de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Diplômé
de l’Université du Québec à Montréal, il a complété une maîtrise en communication ainsi qu’un doctorat en
sémiologie. Très engagé dans son milieu, il s’implique notamment au Centre le Havre et à la Corporation de
développement culturel de Trois-Rivières. Ainsi, il est familier avec le fonctionnement et la réalité des
organisations sociales.

Formation

Informations

Pour bâtir une stratégie de communication efficace, il importe de
planifier ses activités de communication en regard des orientations de
l’organisation et de se donner des objectifs mesurables qui se rapportent
à des comportements identifiables. Au cours de cette formation, nous
revisiterons les principes qui guident l’élaboration d’une stratégie de
communication dans un contexte de marketing social et présenterons
certaines pratiques gagnantes qui peuvent inspirer la pratique des
organisations de l’action communautaire et de l’économie sociale.

Horaire
15 décembre 2021
Shawinigan

Les objectifs de cette formation sont :
✓ Comprendre les principaux éléments qui composent une stratégie
de communication gagnante;
✓ Comprendre comment bâtir son plan de communication et y
articuler ses différentes stratégies de communication;
✓ Définir son public cible et y adapter ses stratégies de
communication;
✓ Apprendre à utiliser son plan de communication comme outil de
gouvernance.
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Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : 1 déc. 2021
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022

Formateur
Directeur du CFCM depuis plus de 15 ans, Réjean Laprise a développé une solide expertise en matière d'animation de
groupe, notamment comme enseignant au collégial pendant 5 ans, mais aussi en animant des colloques, des
planifications stratégiques, des lacs à l’épaule, etc. Il est également récipiendaire d’une mention d’honneur pour sa
pédagogie par l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).

Formation

Informations

Le défi de l’animation est sans aucun doute d’atteindre les objectifs qui ont été
fixés dans la préparation d’une rencontre. Plusieurs éléments favoriseront ou
non la réussite de celle-ci. Qu’il s’agisse de rencontres de travail, de conseil
d’administration ou encore d’ateliers avec des participant-e-s, il faut s’assurer
que l’animation sera constructive et efficace.

Horaire
19 Jan 2022
MRC de Mékinac

Lors de cette journée de formation, des outils conceptuels, mais aussi pratiques
sur l’animation de groupe seront transmis. Ainsi, les participant-e-s seront en
mesure d’appliquer de nouvelles stratégies d’animation, de capter l’attention
et de s’assurer que les conditions gagnantes sont réunies pour tenir
efficacement une réunion ou une discussion de groupe.
Les objectifs de cette formation sont :
✓ Principes du PPOB;
✓ Bonne préparation : rencontre efficace;
✓ Techniques (écoute informative, fausses questions, reformulation,
etc.);
✓ Compréhension du groupe (développement, fonctionnement,
participation, attitudes);
✓ Rôle de l’animateur et l’animation;
✓ Imprévus et cas difficiles;
✓ Stratégies d’animation.
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Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : 5 Jan. 2022
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
NATHALIE BUREAU
Conférencière et formatrice

À défaut de pouvoir contrôler le temps
Formateur
Détentrice d’un baccalauréat en enseignement et formatrice agréée par la Commission des partenaires du marché du
travail du gouvernement du Québec, Nathalie Bureau aide les gens à retrouver un milieu de travail équilibré dans lequel
il fait bon évoluer. Les solutions personnalisées qu’elle propose s’inspirent de la réalité propre à chacun de ses clients.
Son écoute attentive l’aide à cerner la source des problèmes afin qu’ils ne reviennent pas. Spécialiste en organisation
d’espaces d’affaires, en planification et en gestion de temps diplômée de la HG Training Academy de Californie, elle
dirige Nathalie Bureau Conférencière & Formatrice, une entreprise au service des entreprises.

Formation

Informations

Nous ne pouvons gérer le temps. Il avance d’heure en heure en dépit de nos
efforts pour le contrôler. Pourquoi alors certains accomplissent-ils plus de
travail et atteignent-ils leurs buts plus rapidement? Et si la solution était de se
gérer soi-même efficacement? Par ses trucs concrets, cette formation vous
enseignera, entre autres, à établir vos priorités, à vous fixer des objectifs et à
vous gérer efficacement relativement au temps disponible afin de jouir d’une
meilleure qualité de vie au travail. Zen et productif? C’est possible!

Horaire
26 janvier 2022
Trois-Rivières

Contenu de la formation :
✓
✓
✓
✓

L’organisation
Le cycle de concentration
L’environnement
La paperasse électronique et
papier
✓ Les chronophages
✓ La messagerie électronique
✓ Le principe de la date précise

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les outils de gestion du travail
La notion de temps maîtrisable
La planification
Le principe du crapaud
Les priorités
La gestion de tâches
Les 6 lois en gestion du temps
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Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : 12 janvier 2022
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
Daniel Fillon
Formateur et accompagnateur en développement organisationnel

Télétravail ses conditions gagnantes

Formateur
Daniel Fillion est médiateur accrédité par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ), coach corporatif
certifié et membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) depuis 1995. Il s’est joint à l’équipe
de soutien aux organisations du Centre St-Pierre en tant que formateur et conseiller.
Plus spécifiquement, il offre des services de formation en gestion des ressources humaines, de gestion de conflit, de
conciliation patronale-syndicale, de médiation, de coaching de gestionnaires et de professionnels, de facilitation lors de
négociation d’ententes, etc.
Titulaire d’un D.E.S.S et complétant un programme de deuxième cycle en gestion des entreprises sociale (ESG-UQAM),
ses interventions sont fondées sur une longue expérience et sur différents modes d’interventions tels que la médiation,
le coaching personnalisé, le diagnostic organisationnel, la communication non-violente (CNV), etc.

Formation

Informations

Vous travaillez à distance et vous souhaitez améliorer vos conditions de
télétravail. Vous êtes responsable d’une équipe de télétravailleur.se.s et vous
désirez maintenir un climat de confiance et d’engagement. Découvrez les
conditions de succès de l’organisation du travail à distance. Apprenez quels sont
vos leviers que vous pouvez mettre en oeuvre afin d’améliorer votre expérience
de travail.

OBJECTIFS
✓ Faire un état des lieux de la pratique du télétravail;
✓ Découvrir les conditions gagnantes du télétravail, ainsi que ses potentiels
bénéfices;
✓ Comprendre les défis posés par le travail à distance pour mieux les relever;
✓ Saisir les aspects motivationnels liés au télétravail;
✓ Comprendre la confiance comme levier de travail d’équipe, à distance;
✓ Aborder les aspects essentiels d’une politique organisationnelle portant
sur le télétravail.
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Horaire
16 fév. 2022
Formation de 3h
En ligne
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent les pauses et le
matériel pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite de 2
par organisation)
▪ DATE LIMITE : 2 fév. 2022
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé :
Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
MARIE-JOSÉE ST-PIERRE
CHARGÉE DE COURS, UQTR

Initiation à la relation d'aide - Volet 2
Formateur
Marie-Josée St-Pierre est coordonnatrice de stage et chargée de cours au Département d’ergothérapie de
l'UQTR depuis 2008. Elle enseigne également au Collège Laflèche en éducation spécialisée depuis 2002.
Détentrice d’un baccalauréat en ergothérapie et d’une maîtrise en pratiques de réadaptation, elle a travaillé
durant 20 ans au programme de santé mentale du CHRTR. Elle a donné plusieurs formations pour soutenir les
familles et les proches de ces personnes et s’est toujours intéressée à la collaboration et au soutien des
partenaires qui sont en contact avec cette même clientèle.

Formation

Informations

Cette formation s'adresse aux personnes ayant suivi le volet 1 de la formation
initiation à la relation d'aide ou qui ont déjà une formation en intervention
et vise l'expérimentation de divers outils dans le but d’offrir un
accompagnement personnalisé auprès d'une clientèle ciblée. De plus, cette
formation permet l'approfondissement des principes de base de la relation
d’aide de façon expérientielle. Par le biais de mises en situation réelle ou
simulée, les apprenants pourront porter une réflexion sur et dans l'action grâce
à des pauses praxéologiques.
Objectifs visés :
✓ Identifier et expérimenter les attitudes et les comportements
favorables à une relation d’aide

✓ Appliquer les 3 étapes de relation d’aide ainsi que les techniques
d'intervention appropriées à la situation

✓ Approfondir le phénomène de transfert et de contre-transfert
✓ Analyser les enjeux de la relation d'aide dans divers contextes
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Horaire
2 mars 2022
Trois-Rivières
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : 16 févr. 2022
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
AUDRÉANNE CAMPEAU
FORMATRICE, CFCM

Démystifions l’approche communautaire et ses
enjeux
Formateur
Audréanne Campeau est agente de recherche et d’accompagnement à la participation citoyenne au CFCM depuis l’automne
2019. Fascinée par les principes éthiques fondateurs de l’action communautaire (égalité, justice sociale, solidarité, participation
citoyenne, défense collective des droits, etc.), Audréanne a complété une maîtrise en travail social s’intéressant aux pratiques et à
l’autonomie de l’action communautaire québécoise. Encore à ce jour, elle poursuit une démarche collaborative en partenariat avec
des regroupements d’organismes communautaires régionaux et nationaux intitulés « Les pratiques d’action communautaire et
l’autonomie des participant.e.s. ». Un projet qui s’intéresse notamment aux enjeux concernant l’autonomie des
groupes communautaires et les mécanismes de participation auxquels ils ont recours pour inclure leurs membres.
Ses études, son bagage professionnel et ses intérêts l’ont amenée à désirer offrir cette formation qui vise à développer un
sentiment d’appartenance à l’action communautaire.

Formation

Informations

Qu’est-ce qui caractérise l’approche communautaire ? Quels sont les grands enjeux et les
revendications prioritaires portés par ce mouvement? Cette formation vous propose
d’abord de constater l'ampleur de la place qu'occupe l'action communautaire dans le
paysage québécois grâce à un survol historique de son évolution depuis les années 1960.
Cette courte rétrospective permet de comprendre d’où proviennent les valeurs et
structures communes, mais aussi la diversité et l’ensemble des approches qui
caractérisent les organisations dans lesquelles on travaille et on s’implique.
Pour celles et ceux qui viennent d’intégrer le milieu communautaire, il s’agit d’une
occasion de se familiariser avec les différents acteurs qui composent le mouvement. En
somme, cette formation vous invite à réfléchir aux transformations que connaissent les
groupes communautaires et aux enjeux auxquels ils doivent faire face. Oserez-vous vous
plonger dans une réflexion sur le sens donné aux pratiques d’action communautaire?
Objectifs :
✓ Se familiariser avec les valeurs, les structures et les approches qui caractérisent
le mouvement communautaire;
✓ Cerner les enjeux spécifiques auxquels les organisations communautaires
doivent faire face;
✓ Mieux comprendre les revendications prioritaires portées par le mouvement;
✓ Offrir un moment de ressourcement, de partage et d’échanges sur les défis et
les pistes d’action mises en place par les groupes.
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Horaire
9 mars 2021
Shawinigan
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses et le matériel pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite de 2
par organisation)
▪ DATE LIMITE : 23 fév. 2022
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé :
Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
STEVE LEBLANC ET ISABELLE TREMBLAY
Formateurs chez Virage Consultants

Comment vitaliser votre assemblée générale
annuelle?
Formateur
Steve Leblanc a travaillé durant quelques années à la direction des communications de divers ministères. Il possède plus de vingt
années d’expérience dans le secteur des organismes sans but lucratif. Il est détenteur d’un certificat en administration des affaires,
d’un baccalauréat en communication publique de l’Université Laval et d’un programme en gestion d’OSBL du Collège canadien du
Nouveau-Brunswick (CCNB).
Intéressé par la gouvernance participative, il investit de nombreuses heures en recherche et rencontres auprès d’intervenants
communautaires, de chercheurs universitaires, d’éthiciens et d’experts en matière de gouvernance dynamique. Puis, il rédigea un
ouvrage synthèse intitulé « Innover pour améliorer la relève, la participation et l’engagement des membres - les seize clés de la
réussite ».
Isabelle Tremblay détient un baccalauréat en droit de l’université Laval. Elle a débuté sa carrière comme avocate en pratique privée
et dirige depuis près de 25 ans, un organisme national de défense des droits dans le milieu communautaire. Au cours de sa carrière,
elle a participé à de nombreuses négociations et a fait de multiples représentations. Elle a développé une expertise dans des
rédactions de toutes sortes.

Formation

Informations

Les formateurs, sont certifiés comme facilitateurs de la méthode LEGO® SERIOUS PLAY®.
Dans le cadre de la formation, ils vont utiliser cette méthode qui consiste à utiliser des
briques LEGO pour construire, donner un sens, raconter une histoire et réfléchir afin de
cheminer vers l’émergence des résultats attendus de la formation. Cette méthode a fait
ses preuves un peu partout dans le monde.
Contenu
La présence des membres et de la communauté au sein des diverses instances
démocratiques de votre organisme constitue un signe distinctif de l’action
communautaire autonome. Bien comprendre les facteurs individuels et organisationnels
à la base d’une participation active est incontournable.
Cette formation interactive outillera les participants de manière à favoriser la
participation et l’engagement des membres et de la communauté au sein de l’organisme
dont l’assemblée générale et le Conseil d’administration.
Objectif :
✓ L’importance de la relève au Conseil d’administration
✓ L’importance de vitaliser son assemblée générale.
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Horaire
17 mars 2022
Trois-Rivières
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses et le matériel pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite de 2
par organisation)
▪ DATE LIMITE : 2 mars 2022
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé :
Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
FRANÇOIS GLOUTNAY
Formateur, Centre St-Pierre

Optimiser la page Facebook de mon organisme
Formateur
François Gloutnay est associé au Centre St-Pierre depuis 1985 comme formateur en communication. Rédacteur pigiste
pour différents journaux et magazines, il a été responsable des communications auprès de l'organisme de coopération
internationale Développement et Paix durant près de 25 ans. Animateur d'un blogue spécialisé depuis 2008, il collabore
avec des organismes à titre de gestionnaire de leurs communautés Web.

Formation

Informations

Votre groupe utilise déjà Facebook pour communiquer avec ses publics et son
réseau. Évaluez l’efficacité de la page Facebook de votre organisme et découvrez
les nouvelles possibilités qu’offre ce réseau social. L’utilisation d’un ordinateur
portatif est fortement recommandée. De plus, le groupe doit être présent sur
Facebook.
Les objectifs de cette formation sont :
✓ Comprendre les avantages et les désavantages des pages Facebook.
✓ Découvrir les règles de rédaction qu'impose ce nouvel outil de réseautage.
✓ Examiner les rôles d'administration d'une page et choisir les meilleurs
paramètres de gestion.
✓ Intégrer Facebook au site Web de son organisme.
✓ Évaluer l'intérêt de l'achat de publicités sur Facebook.
Thèmes abordés :
✓ Le plan de communication sur le Web 2.0.
✓ Facebook et ses possibilités pour les groupes.
✓ L’organisation de la page de son groupe.
✓ Les règles de rédaction efficace.
✓ L’intégration des billets et du fil d'actualité dans un site Web.
✓ L’achat publicitaire.
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Horaire
À venir
Trois-Rivières
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 15 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : À déterminer ?
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
ÉRIC MICHEL
Chargé de cours et formateur, Cégep de Trois-Rivières

Comment créer des outils de promotion
efficaces
Formateur
Éric Michel est détenteur d’un baccalauréat en communications graphiques de l’Université Laval et a œuvré au sein de
différentes agences de publicité pendant 10 ans. Transmettre et partager son savoir est pour lui une réelle passion.
Depuis 2011, il est chargé de cours dans le programme AEC technique de graphisme ainsi que formateur en entreprises
et spécialiste de contenus pour le secteur communications et graphisme à la Direction de la formation continue et
service aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières.

Formation

Informations

Au cours de cette formation, les participants auront l’occasion d’explorer…
Les notions de base du design graphique :
✓ Comment faire des publicités efficaces.
✓ La mise en page
✓ Le choix des images (cadrage, les droits d’images, les banques d’images
gratuites)
✓ Le choix de la typographie
✓ Les contrastes de couleur
✓ La hiérarchie de l'information
L’utilisation des outils technologiques (gratuiciels) :
✓ Connaître les particularités techniques : mode de couleurs, types d’images,
résolution d’images, etc.
✓ Exploration de divers gratuiciels : Canva, Pixlr, etc.
✓ Techniques d’optimisation du rendu des photos (retouches et ajustements
de base)
Le choix du bon médium adapté à nos besoins :
✓ Campagne promotionnelle : définir les objectifs et la clientèle cible
✓ Analyse des possibilités des différents médiums
✓ Le matériel nécessaire (textes et images)
✓ Préparation des fichiers pour la diffusion : imprimés et Web
✓ Contraintes de production : budgétaires et de temps
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Horaire
À-venir
Maskinongé
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses
et
le
matériel
pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite
de 2 par organisation)
▪ DATE LIMITE : À déterminer
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé : Coordination,
direction et permanence.

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022
STEVEN ROY CULLEN ET VÉRONIQUE BUISSON

Mise en récit de votre organisme : Production
d'une vidéo promotionnelle
Formateur
Une coach et animatrice à votre portée. Véronique est chevronnée de la communication, visionnaire à sa façon,
avec elle on voit et on fait autrement. Elle vous ramène à vos racines, optimise le moment présent et rend
votre futur meilleur. Complice du “tout est possible” par l’innovation et la transformation.
Ayant contribué au projet « Marketing social et mise en écrit » qui fut à l’origine de cette formation, Steven
Roy Cullen a su supporter les organismes qui ont participé au projet dans les aspects plus techniques du projet.
Directeur de la gazette de la Mauricie, il est heureux d’apporter son expertise à la formation au sujet de la
production et la postproduction d’un reportage vidéo.

Formation

Informations

Les personnes participant à cette formation exploreront les enjeux, les
principes et l’impact du marketing social à travers différentes stratégies
de communication et de promotion qui leur seront présentées. Ils
examineront les forces et les critères essentiels qui contribuent à
l’efficacité d’une campagne et seront appelés à réfléchir sur les étapes
pour mettre en œuvre leurs propres vidéos promotionnelles.
Objectif :
✓
✓
✓
✓
✓

La mise en récit de vos actions
La scénarisation d’un reportage vidéo
Production d’un vidéo reportage
Postproduction audiovisuelle
Stratégies de promotion et de diffusion
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Horaire
Hiver 2021
Coûts
40 $ / membres du CFCM
70 $ / membres de Centraide
85 $ / non-membres
* Les coûts incluent le repas, les
pauses et le matériel pédagogique.
Inscription
▪ 20 places disponibles (limite de 2
par organisation)
▪ DATE LIMITE : À déterminer
Aucun remboursement après
cette date.
▪ Public visé :
Coordination,
direction et permanence.

