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Votre nom
Votre organisme
Le courriel de chaque personne inscrite
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
Limite de 3 personnes du même 

organisme par formation



Formation

Pour une gestion dans une perspective 
féministe

Les droits : aboutissement des luttes 
sociales

Rôles et responsabilités du conseil 
d’administration dans un organisme 
communautaire

Politique de conditions de travail

Démocratie : bilan de la santé 
organisationnelle

Rôles et responsabilités du conseil 
d’administration dans un organisme 
communautaire 

Date

Jeudi 27 septembre  de 9h à 16h

Mercredi 24 octobre de 9h à 16h

Mercredi 24 octobre à 18h30

Jeudi 15 novembre de 9h à 16h

Mercredi 21 novembre de 9h à 16h

Mercredi 5 décembre à 18h30

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

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



Pour une gestion dans une perspective féministe

Jeudi 27 septembre 
9h à 16h

Contenu : Une formation pour les coordinations/directions sur la gestion dans une perspective féministe.

1. La gestion c’est quoi au juste? 
A) Le concept de « gestion »; 
B) La notion de « démocratie »

2. Qu’est-ce que vous gérez?

3. Pourquoi une gestion dans une perspective féministe? 
A) Le triptyque valeurs/idéologie/normes; 
B) Une gestion dans une perspective féministe; 
C) Une réflexion sur mon organisme et une gestion dans une perspective féministe

Le processus démocratique, la planification et la gestion financière :

1. L’importance du processus démocratique

2. La dimension spécifique de la planification

3. La gestion financière 
A) La planification financière et la vérification; 
B) La recherche de financement

Formatrice : Nancy Guberman, Relais-femmes 



Les droits : aboutissement des luttes sociales

Mercredi 24 octobre 
9h à 16h

Contenu : Les personnes membres, administratrices et travailleuses de votre organisation ne connaissent pas l’histoire 
de l’obtention des droits sociaux actuels? Vous aimeriez transmettre à la relève une vision plus politique du rôle des 
organismes communautaires? Cette formation démontre que les droits actuels ont été obtenus grâce aux luttes citoyennes 
et revalorise le rôle de transformation sociale des organisations.

Une formation lors de laquelle votre organisation dressera son portrait de la conjoncture sociale et pourra constater quel 
rôle joue l’État québécois face au respect des droits. La journée se termine sur un échange quant aux actions que votre 
organisation peut poser pour défendre et promouvoir leur pleine réalisation.

Une formation qui : 

• Permet d’échanger sur les injustices qui nous indignent
• Illustre en quoi ces injustices portent atteinte aux droits sociaux
• Explore les différents outils juridiques qui protègent ces droits
• Identifie les institutions et acteurs sociaux qui influencent la pleine réalisation des droits
• Démontre l’impact de nos actions citoyennes sur l’avancement des droits
• Stimule la mobilisation pour transformer la société

Formateur ou formatrice : À déterminer, CPRF



Formation pour les administrateurs et administratrices afin de bien comprendre leurs obligations et leurs responsabilités.

Chaque année, des centaines de personnes acceptent la responsabilité de siéger sur des conseils d’administration. Elles 
agissent souvent avec beaucoup de « bonne volonté », mais connaissent peu leurs rôles et leurs responsabilités. Administrer 
un organisme communautaire implique aussi des exigences particulières. Cette formation permet de bien définir les rôles 
et de veiller à ce que les administrateurs comprennent bien leurs obligations et leurs responsabilités.

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

Formateur : Pierre Valois, Centre de formation populaire

Rôles et responsabilités du conseil d’administration dans 
un organisme communautaire   

Mercredi 24 octobre à 18h30
ou 

Mercredi 5 décembre à 18h30

Politique de conditions de travail

Jeudi 15 novembre 
9h à 16h

Contenu :
La politique de conditions de travail est un outil de gestion essentiel qui encadre formellement les relations de travail.
À partir d’un modèle-type qui tient compte des principes et pratiques communautaires ainsi que des Normes du travail, 
cet atelier vous outille pour l’élaboration d’une politique de conditions de travail. Un guide sûr pour une gestion des 
relations de travail équitable et rigoureuse.

Formatrice : Karine Joly, Centre St-Pierre



Démocratie : bilan de la santé organisationnelle

Mercredi 21 novembre 
9h à 16h

Contenu : Au-delà de la mécanique des instances démocratiques (assemblée générale, conseil d’administration, 
règlements généraux), comment mettre en œuvre des pratiques réellement démocratiques? Comment accueillir les 
points de vue différents qui s’expriment comme richesse ou défi à relever?

À partir d’une lecture commune de l’état de la démocratie dans notre société, la formation vous fait passer une véritable 
radiographie des rapports de pouvoir dans votre organisation. Cet exercice collectif vous conduit à poser votre diagnostic 
de ce qui fonctionne et penser collectivement aux traitements pour ce qui ne va pas. La formation se termine sur les 
moyens de prévention à mettre en place.

Vous repartez avec des outils pour : 

• Aborder les enjeux de pouvoir et la place des personnes dans votre organisation
• Favoriser un climat participatif et vitaliser la vie associative
• Ajuster et renforcer vos pratiques démocratiques pour assurer une meilleure cohérence avec la mission
• Développer une vigilance collective en prévention des conflits et crises démocratiques

Formateur ou formatrice : À déterminer, CPRF


