
PROGRAMME  

DE  FORMATION 

Automne 2017 

inscriptions@riocm.ca

Votre nom
Votre organisme
Votre courriel
Votre numéro de téléphone ET
La formation à laquelle vous désirez 
vous inscrire

Inscription
Pour vous inscrire, envoyez les informations suivantes 
pour chaque personne inscrite au :

Coût des formations : 
Membre du RIOCM • gratuit

Non-membre • 20 $ par personne



Formation

Rôle et responsabilité des membres 
d’un c.a. *

Le plan d’action et le plan 
de travail

Gestion financière et budgétaire *

Bilan et rapport annuel d’activités : 
deux étapes importantes de la 
reddition de comptes *

Histoire du mouvement 
communautaire

Date

Mercredi le 20 septembre de 18h à 21h
Mercredi le 22 novembre de 18h30 à 21h30

Mercredi le 11 octobre de 9h à 16h

Mercredi le 1er novembre de 9h à 12h

Mercredi le 15 novembre de  9h à 16h

Jeudi le 7 décembre de 9h à 17h

Calendrier des formations de l’année en bref 
(voir les descriptions aux pages suivantes)

* Cette formation sera également donnée à l’hiver 2018

Toutes les formations ont lieu au Centre St-Pierre (1212 rue Panet, métro Beaudry).
Le numéro de salle sera fourni sur inscription. 



Contenu : Chaque année, des centaines de personnes acceptent la 
responsabilité de siéger sur des conseils d’administration. Elles agissent 
souvent avec de la «bonne volonté», mais connaissent peu leurs rôles 
et leurs responsabilités. Administrer un organisme communautaire implique aussi des exigences particulières.

Objectifs :
•  Connaître les rôles et les obligations de l’administrateur
•  Savoir administrer de façon appropriée en milieu communautaire.

Plan : 
• La structure juridique d’un organisme communautaire et ses différentes instances 
• Le fonctionnement d’un CA et les responsabilités collectives des administrateurs
• Les postes au conseil d’administration
• Les documents essentiels.

Formateur : Pierre Valois, Centre de formation populaire

Rôles et responsabilité des membres d’un CA  

Mercredi 20 septembre
18h à 21h

ou
Mercredi 22 novembre 

18h30 à 21h30

Gestion financière et budgétaire

Mercredi 1er novembre
9h à 12h

Contenu :
•  Rappel du rôle de gestionnaire en général et de gestionnaire d’un organisme communautaire en particulier
•  Nature et rapport entre la direction générale et la comptabilité
•  Importance de la qualité du cadre financier pour les partenaires externes et pour la gestion interne 
•  Comptabilité – De la contrainte à l’aisance, de l’aisance à la maîtrise
•  Illustration du plan comptable – Vulgarisation de notion de base en comptabilité

Formatrice : Lucie Paquette



Le plan d’action et le plan de travail 

Mercredi le 11 octobre
de 9h à 16h

Contenu : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le plan d’action et le plan de travail! L’atelier propose 
d’envisager ces outils comme des instruments précieux pour traduire l’expérience acquise, assurer la continuité de manière 
cohérente et décider des priorités pour l’année à venir.

Objectifs :
• Différencier la planification stratégique, la planification annuelle et la planification des opérations;
• Situer et comprendre l’importance de la planification dans le cycle de gestion de l’organisation;
• Identifier le rôle et la contribution de chaque composante de l’organisation (équipe de travail, coordination/direction, 
CA) dans la préparation et la réalisation du plan d’action annuel;
• Outiller les personnes participantes à préparer et produire le plan d’action et le plan de travail;
• Échanger sur les difficultés rencontrées dans la préparation et l’application du plan d’action et du plan de travail 
individuel.

Notions abordées :
1. Le cycle de gestion annuel : l’utilité et les enjeux liés aux différentes composantes du cycle annuel de gestion
2. Le plan d’action
    A) Les cinq éléments autour desquels s’articule le processus de planification de l’action :
 • Faire le point : Où en sommes-nous ? Quelle est la situation ? 
 • Réfléchir sur ce qu’on veut faire (analyser) – poser un jugement 
 • Déterminer les objectifs : Où veut-on aller ? Préciser les résultats visés  
 • Établir des stratégies : Que faire pour s’y rendre ? 
 • Déterminer quoi faire pour atteindre les objectifs et la marche à suivre
 • Fixer des échéanciers et répartir les tâches : Quand agira-t-on ? Qui accomplira quoi ? Comment et quand se   
    fera le suivi ?
    B) Rôle et contribution de chaque composante de l’organisation
3. Plan de travail et gestion du temps
 • Établir les priorités et faire des choix
 • Déterminer les stratégies d’exécution et savoir anticiper
 • La planification à court et moyen terme
 • Faire le suivi 
 • La gestion du temps – outils et méthode

Formatrice : Karine Joly, Centre St-Pierre



Bilan et rapport annuel d’activités : deux étapes importantes de la reddition de comptes

Mercredi 15 novembre 
9h à 16h

Contenu : Le bilan de fin d’année et le rapport annuel d’activités sont deux étapes incontournables pour toute organisation, 
grande ou petite. Le premier permet de prendre du recul et de faire le point sur l’année qui vient de s’écouler. Vitrine 
des activités réalisées au cours de l’année, le rapport annuel d’activités, quant à lui, devrait traduire le dynamisme de 
votre vie associative et de votre engagement envers la communauté. Cet atelier vous fournit des outils nécessaires à la 
préparation de ces deux étapes ainsi que des trucs et astuces utiles pour leur réalisation.

Objectifs :
• Situer le bilan annuel et ses composantes ainsi que la production du rapport annuel d’activités dans le cycle de gestion 
de l’organisme
• Outiller les participantes et les participants pour la réalisation de l’exercice de bilan annuel et de perspectives et pour 
la préparation et la production du rapport annuel d’activités

Notions abordées :
• Pourquoi faire un bilan?
• Les conditions à mettre en place pour un bilan efficace
• Le bilan sous forme de questions
• L’outil de cueillette d’information
• Modèle pour une démarche bilan annuel et perspectives
• Le rapport annuel d’activités : pour qui? Pourquoi?
• Contenu du rapport annuel d’activités : ses rubriques
• Aide-mémoire pour la préparation du rapport
• Trucs et astuces pour la rédaction du rapport annuel d’activités

Formatrice : Marielle Raîche, Centre St-Pierre



Histoire du mouvement communautaire

Jeudi 7 décembre
9h à 16h30

Contenu : Les groupes communautaires sont à l’origine de nombreuses initiatives sociales au Québec qui contribuent 
directement au « bien-être » de la collectivité. Connaître l’histoire du mouvement permet de retracer les apports des 
groupes à la société québécoise, et l’évolution du projet communautaire à travers plusieurs décennies. *Le CFP est l’un 
des seuls organismes à donner la formation sur l’histoire du mouvement qui est reconnue  pour être complète et bien 
documentée selon les évaluations des participants.

Objectifs :
•  Connaître les origines du mouvement communautaire au Québec
•  Comprendre la diversité des composantes du mouvement communautaire et leurs évolutions.
Plan : 
•  Le portrait du mouvement, ses structures et sa composition 
•  Des groupes populaires au mouvement d’action communautaire autonome
•  Identification des défis pour le mouvement d’action communautaire autonome.

Formateur : Pierre Valois, Centre de formation populaire


