Plan de formation 2020-2021
Ce plan de formation a été élaboré pour donner suite au sondage sur l’évaluation de vos besoins de formation et
a pour objectif de répondre aux désirs de nos membres, ainsi nous espérons faciliter la transmission des
compétences. Ce plan vise le développement de compétences organisationnelles, techniques, relationnelles,
ainsi que financières. Des ajouts à ce plan sont déjà prévus pour 2021, ils seront en lien avec la gestion des
ressources humaines.
Les formations ainsi offertes sont destinées en priorité aux organismes membres de la CDC Drummond.
Toutefois, nos formations sont également offertes aux personnes œuvrant au sein d’autres organismes non
membres, cependant le coût est supérieur.
Les formations en ligne sont offertes avec la plateforme Zoom. Un lien vous sera acheminé par courriel quelques
jours avant la formation. Vous n’avez pas besoin de vous créer un compte. Nous vous recommandons d’être
connecté par un câble réseau. Voici un lien pour en savoir plus sur Zoom : https://zoom.us/fr-fr/resources.html
Pour les formations en présentiel, notez que les mesures sanitaires exigées par le Gouvernement du Québec
seront prises afin de garder la distanciation sociale requise. Notez que si vous avez des symptômes de la
COVID-19, nous vous invitons à ne pas vous présenter. Le port du couvre-visage est exigé pour déambuler dans
l’édifice La Marguerite où auront lieu les formations.
Un nombre minimum et maximum de personnes sont requis pour offrir une formation. Si le minimum n’est pas
atteint, la formation sera annulée. Vous recevrez une confirmation environ deux semaines avant la formation afin
de savoir si celle-ci aura lieu ou non. Le nombre de participants maximum ayant été revu à la baisse,
dépêchez-vous de vous inscrire! De plus, si vous désirez obtenir une formation sur mesure pour votre
organisation, la CDC peut vous aider à mettre en place celle-ci, communiquez avec nous.
Pour chaque formation, une date limite d’inscription est indiquée, elle correspond à la date limite au-delà de
laquelle l’inscription ne peut être annulée sans frais. Si une personne ne se présente pas à la formation, une
facture sera émise et envoyée à son organisme.
Les personnes participantes recevront, après la formation, une facture. Le coût inscrit dans ce document est
approximatif, car il est déterminé en fonction du nombre de participants.
Lorsque vous vous inscrivez et qu’il y a deux dates, assurez-vous d’être disponible aux deux moments.
Toute personne qui désire s’inscrire à une formation doit faire parvenir le formulaire d’inscription dûment complété
(voir page 23) et le retourner par courriel avant la date limite d’inscription.

* Dans ce document, l’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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Titre

Animer en virtuel : trucs et astuces

Durée

1 heures 30 de 9 h à 10 h 30

Date

Jeudi 3 septembre 2020

Coût pour les membres

Gratuit

Coût non membres

Gratuit

Maximum de participants

25 personnes

Date limite d’inscription

20 août 2020

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs, bénévoles

Descriptif

Cette formation a été créée par la CDC Drummond pour aider les
organismes communautaires à maintenir et à développer des techniques
d’animation interactives et dynamiques. Elle vous aidera à mieux organiser
vos présentations, à choisir vos outils, à connaître comment fonctionnent les
sondages, les annotations et les salles virtuelles. Elle vous offrira également
une mise à niveau des connaissances en animation de groupe.

Formatrice

Bianca Sévigny, agente de développement et concertation de la CDC
Drummond. Elle est une agente de changement qui accompagne les
organismes communautaires afin de les amener à réfléchir et faire émerger
le potentiel de chacune d’elles soit par une démarche de planification
stratégique, des ateliers de réflexion, de l’accompagnement pour élaborer
un plan d’action ou encore pour offrir des outils pour la mise en œuvre d’un
projet.

Partenaire(s)

Formation offerte gratuitement par la CDC Drummond

Note(s)

Préalable : être capable de se connecter à une formation en ligne.
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Titre

Conférence sur les outils collaboratifs d’Office 365

Durée

2 heures de 9 h à 11 h

Date

23 septembre 2020

Coût pour les membres

Gratuit

Coût non membre

Gratuit

Maximum de participants

100 personnes

Date limite d’inscription

9 septembre 2020

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs, bénévoles

Descriptif

Une présentation des services vous permettra de connaître le
fonctionnement de chacun d’entre eux et de comprendre le potentiel de
communication, de partage et de travail de collaboration. Lors de cette
rencontre, un expert Office 365 vous aidera à choisir les services qui
pourront vous aider dans votre travail au quotidien. Les services présentés
sont : SharePoint, Teams, Forms, Delve, Planner, OneDrive, Sway,
Yammer, Suite Office en ligne (Word, Excel, PowerPoint, OneNote,
Outlook).

Objectifs

Plus qu’une solution de bureautique, Office 365 est un environnement de
travail permettant aux usagers de travailler, communiquer, partager en ligne,
permettant de repenser nos modes d’interaction et d’adopter une vraie agilité
dans le travail.

Formateur

Frédéric Bussières : professionnel du milieu informatique depuis une dizaine
d’années il a œuvré régulièrement dans le milieu communautaire. Reconnu
pour son sens de l’organisation, sa patience et son dynamisme, il affectionne
particulièrement le fait de venir en aide aux gens. Il souhaite les aider du
mieux qu'il peut à vaincre leur peur de l’informatique et à s’épanouir dans
notre monde où la technologie est omniprésente.

Partenaire(s)

Formation offerte par La Puce ressource informatique

Note(s)

Préalable : être capable de se connecter à une formation en ligne.
Cette conférence gratuite est préalable à d’autres formations.
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Titre

Conférence sur les outils collaboratifs Google suite

Durée

2 heures de 9 h à 11 h

Date

29 septembre 2020

Coût pour les membres

Gratuit

Coût non membres

Gratuit

Maximum de participants

100 personnes

Date limite d’inscription

15 septembre 2020

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs, bénévoles

Descriptif

Plus qu’une solution bureautique, Google suite vous permet de travailler et
collaborer facilement à distance grâce aux applications de visioconférence,
de chat de groupe, mais également de collaboration sur des documents.
Lors de cette conférence, le formateur présentera les applications de
collaboration qui pourront vous aider dans votre travail au quotidien : Google
Meet, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Agenda, Google
Drive, Google Chat, etc.

Objectifs

Plus qu’une solution de bureautique, Google suite est un environnement de
travail permettant aux usagers de travailler, communiquer, partager en ligne,
permettant de repenser nos modes d’interaction et d’adopter une vraie agilité
dans le travail.

Formateur

Carly Darbouze : consultant et développeur de bases de données, il est
formateur avec plus de 20 ans d’expérience. Il connaît très bien l'écosystème
des organismes communautaires et propose des solutions adaptées à leurs
besoins. À La Puce, il donne les formations sur Office 365, Google suite,
Access, File Maker et autres.

Partenaire(s)

Formation offerte par La Puce ressource informatique

Note(s)

Préalable : être capable de se connecter à une formation en ligne.
Cette conférence gratuite est préalable à d’autres formations.
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Titre

Configurez et dynamisez une page Facebook entreprise

Durée

5 heures de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h

Date

Jeudi 1er octobre 2020

Coût pour les membres

35,00 $

Coût non membres

52,50 $

Maximum de participants

12 personnes

Date limite d’inscription

17 septembre 2020

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs

Descriptif

Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent bien configurer et
dynamiser de manière optimale une page Facebook entreprise. Mettrez en
avant les services et les activités de votre entreprise, faites l'analyse de votre
audience afin de mesurer les actions visant la fidélisation et la conquête de
nouveaux abonnés.

Formatrice

Gwendolynn Heloua : Après une maîtrise en communication à l'UQAM, elle
rejoint les bancs des agences de publicité (Ogilvy One et Léo BurnettPublicis) avant de travailler comme responsable de la communication d'un
OBNL montréalais. Curieuse, dynamique et passionnée de sociologie des
usages (et plus particulièrement des usages dans les nouvelles
technologies), elle aime répondre à des problématiques communicationnelles avec une dimension numérique. Gwen est nouvellement arrivée
avec l’équipe de formation de La Puce et elle donne de formations sur les
médias sociaux et numériques (Facebook, Canva et médias numériques).

Partenaire(s)

Formation offerte par La Puce ressource informatique
Financé par le Centre local d’emploi de Drummondville

Note(s)

Préalable : avoir accès à une page Facebook entreprise et maîtriser les
bases de Windows 10.
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Titre

Télétravail : gestion d’équipe à distance avec efficience et positivisme

Durée

2 heures 30 de 13 h à 15 h 30

Date

Mercredi 7 octobre 2020

Coût pour les membres

20,00 $

Coût non membres

30,00 $

Maximum de participants

12 personnes

Date limite d’inscription

23 septembre 2020

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Coordination, administrateurs

Descriptif

Dans un contexte de télétravail, les gestionnaires doivent gérer à distance
leurs employés et leurs équipes. La qualité de la communication est
essentielle tout comme la structure du message envoyé, la qualité des
réunions, les fréquences, les durées et le suivi de rétroaction positive seront
les notions abordées lors de cette formation.

Formatrice

Sylvie Grégoire possède une maîtrise en administration des affaires et un
Diplôme d’études supérieures en conseil management de l’Université du
Québec à Montréal. Elle a une spécialisation en santé bien-être au travail et
cumule une expertise de travail de plus de 25 ans dont 17 années en
consultation et coaching d’entreprise. Elle est membre de l’ordre des
ressources humaines agréées du Québec. Elle est certifiée MBTI (test de
personnalité) et formateur agrée pour Emploi Québec. Depuis plus de
20 ans, elle accompagne les dirigeants et entrepreneurs provenant de tout
secteur d’activités confondu dans la gestion du changement de leur
organisation et leurs difficultés dans un contexte instable (croissance, relève,
nouvelles technologies, gestion de la performance, conflit, etc.) tant dans le
secteur d’économie sociale, OBNL, secteur public et privé. Elle a
accompagné plus de 800 organisations. Elle dispense de la formation en
gestion du changement, gestion de conflits, leadership agile pour les Centres
locaux de développement, chambres de commerce, etc. Elle a animé de
nombreuses tables de co-développement au Québec.

Partenaire(s)

Formation offerte par La Puce ressource informatique
Financé par le Centre local d’emploi de Drummondville
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Titre

Créez et gérez des sondages avec Microsoft Forms

Durée

3 heures de 9 h à 12 h

Date

Mercredi 14 octobre 2020

Coût pour les membres

25,00 $

Coût non membres

37,50 $

Maximum de participants

12 personnes

Date limite d’inscription

30 septembre 2020

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs, bénévoles

Descriptif

Microsoft Forms est un outil simple et facile à utiliser, qui permet de créer
des formulaires et des questionnaires d'évaluation. Microsoft Forms
fonctionne avec tous types de navigateurs web et même avec une tablette
ou un téléphone intelligent. La formation aborde, également, des
fonctionnalités d’analyse intégrées pour évaluer les réponses.

Formateur

Frédéric Bussières : professionnel du milieu informatique depuis une dizaine
d’années il a œuvré régulièrement dans le milieu communautaire. Reconnu
pour son sens de l’organisation, sa patience et son dynamisme, il affectionne
particulièrement le fait de venir en aide aux gens. Il souhaite les aider du
mieux qu'il peut à vaincre leur peur de l’informatique et à s’épanouir dans
notre monde où la technologie est omniprésente.

Partenaire(s)

Formation offerte par La Puce ressource informatique
Financé par le Centre local d’emploi de Drummondville

Note(s)

Préalable : bases solides de Windows 10
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Titre

Créez des tableaux dynamiques avec Excel et autres notions avancées

Durée

12 heures de 9 h à 16 h

Date

Les mercredis 21 et 28 octobre 2020

Coût pour les membres

70,00 $

Coût non membres

105,00 $

Maximum de participants

12 personnes

Date limite d’inscription

7 octobre 2020

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs, bénévoles

Descriptif

L'objectif de cette formation est de monter un tableau de données pour
arriver à élaborer un tableau croisé dynamique. Grâce aux notions avancées
d'Excel, il sera possible de gagner du temps dans la construction et la
présentation des tableaux et graphiques, d’exploiter une liste de données et
de faire des analyses avec des tableaux croisés dynamiques.

Formateur

Antonio Soto : formateur et webmestre à La Puce. Il est très organisé,
toujours motivé et enthousiaste lorsqu'il s'agit de transmettre ses
connaissances. Il fait preuve aussi d'une grande patience et d'une véritable
écoute face au participant. Il a toujours soif d'apprentissage, qu'il considère
comme illimité! Par ailleurs, il a plus de 25 ans d'expérience en informatique
comme formateur certifié Microsoft, consultant, programmeur et intégrateur.
À La Puce, il donne les formations sur Office 365, la Suite Office et sur
WordPress notamment.

Partenaire(s)

Formation
offerte
par
La
Puce
ressource
Financé par le Centre local d’emploi de Drummondville

Note(s)

Préalable : formation de base d’Excel

informatique
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Titre

Vie démocratique, vie associative et règlements généraux

Durée

4 heures 30 de 17 h à 21 h 30

Date

Mardi 3 novembre 2020

Coût pour les membres

Gratuit

Coût non membres

Gratuit

Maximum de participants

10 personnes

Date limite d’inscription

20 octobre 2020

Formation offerte

En présentiel (avec distanciation sociale)

Public cible

Équipe de travail, conseil d’administration et bénévoles

Descriptif

Cette formation a été créée pour aider les groupes communautaires à
maintenir et à développer leur vie associative et démocratique, puisque cette
façon de faire PAR, POUR et AVEC les membres de la communauté
constitue une pratique distinctive de l’action communautaire autonome. Elle
vous aidera également à comprendre et réviser (au besoin) vos règlements
généraux afin qu’ils reflètent la réalité de votre organisme.

Objectifs

Soutenir les groupes communautaires en santé et services sociaux dans le
développement de leur vie associative et démocratique et les guider dans la
révision de leurs règlements généraux.

Formatrice

Amélie Dubreuil œuvre dans le milieu communautaire depuis les
12 dernières années. Elle a travaillé dans le milieu des Maisons de jeunes
jusqu’en juin 2019 pour ensuite faire le saut comme directrice générale de la
CDC Drummond. Le milieu communautaire est un milieu qui lui tient à cœur
et c’est dans cette optique de le rendre plus outillé qu’elle a décidé de devenir
formatrice pour le programme de formation de la TROC. Elle est
nouvellement accréditée pour la formation rapport d’activité et vie
associative et démocratique.

Partenaire(s)

Formation offerte gratuitement par la TROC CQM

Note(s)

Étant donné que cette formation est offerte à compter de 17 h, les
participants peuvent apporter leur goûter sur place.
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Titre

Créez des documents complexes avec Word

Durée

12 heures de 9 h à 16 h

Date

Les jeudis 12 et 19 novembre 2020

Coût pour les membres

70,00 $

Coût non membres

105,00 $

Maximum de participants

12 personnes

Date limite d’inscription

29 octobre 2020

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs, bénévoles

Descriptif

Cette formation s'adresse aux personnes qui souhaitent savoir comment
gérer les différents types de paginations, créer un document harmonieux
(titres et sous-titres) avec des notes de bas de page, ajouter une page de
couverture, créer une table des matières et une bibliographie. En résumé,
produire, manipuler et imprimer correctement des documents complexes
avec Word.

Formateur

Frédéric Bussières : professionnel du milieu informatique depuis une dizaine
d’années il a œuvré régulièrement dans le milieu communautaire. Reconnu
pour son sens de l’organisation, sa patience et son dynamisme, il affectionne
particulièrement le fait de venir en aide aux gens. Il souhaite les aider du
mieux qu'il peut à vaincre leur peur de l’informatique et à s’épanouir dans
notre monde où la technologie est omniprésente.

Partenaire(s)

Formation offerte par La Puce ressource informatique
Financé par le Centre local d’emploi de Drummondville

Note(s)

Préalable : formation de base de Word
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Titre

On ne perd pas ses droits avec l’âge

Durée

3 heures de 13 h 30 à 16 h 30

Date

Mardi 17 novembre 2020

Coût pour les membres

Gratuit

Coût non membres

Gratuit

Maximum de participants

À déterminer selon le mode de formation offerte

Date limite d’inscription

4 novembre 2020

Formation offerte

En présentiel (à déterminer)

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs, bénévoles

Descriptif

La Caravane 360o est une conférence gratuite qui renseigne les personnes
aînées sur les outils que le droit met à leur disposition pour protéger leur
volonté, leur autonomie et leur santé à travers les différentes phases de leur
vie.
Thèmes abordés : procuration et mandat de protection, logement, testament
et succession, autonomie de la personne, maltraitance, directives médicales
anticipées, aide médicale à mourir.

Objectifs

La personne-ressource aborde des sujets variés pour outiller les participants
à prendre le contrôle sur leur santé, leurs finances ainsi que leurs relations
avec leurs proches.

Formateur

Avocat(e)

Partenaire(s)

Juripop
Chambre des notaires du Québec
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Titre

Différences et chocs culturels

Durée

2 heures de 10 h à 12 h

Date

Mercredi 25 novembre 2020

Coût pour les membres

Gratuit

Coût non membres

Gratuit

Maximum de participants

100 personnes

Date limite d’inscription

11 novembre 2020

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, conseil d’administration et bénévoles

Descriptif

Dans l’optique de faciliter l’intégration sociale et économique des nouveaux
arrivants, il est important de sensibiliser les acteurs qui ont à côtoyer les
personnes immigrantes à la notion de culture et de choc culturel. Voici un
aperçu de ce qui sera traité :
• La communication et le français parlé au Québec;
• Les premiers contacts et les fréquentations;
• La hiérarchie et l’autorité;
• Les rapports hommes-femmes.

Objectifs

À l’aide d’exemples concrets, identifier des différences frappantes, des
conséquences, des causes, des éléments de réflexion afin de prendre
conscience de quelques différences marquantes entre la culture québécoise
et celles de ceux et celles qui viennent s’installer dans notre région.

Formateur

Pierre Langis : ancien enseignant en psychologie pendant plus d’une
trentaine d’années, ce formateur a une somme de compétences et
d’expériences qui le qualifient comme formateur tout indiqué dans le
domaine de la sensibilisation à la réalité interculturelle. Ses observations et
sa curiosité marquée pour les cultures en général l’ont sensibilisé à la
nécessité de se pencher sur les différences et les chocs de différente
intensité qui en découlent. Prendre conscience des différences entre
certains traits marquants de la culture québécoise et celles des nouveaux
arrivants constitue un premier pas dans leur intégration sociale et
économique. De là l’importance de sensibiliser et d’outiller les acteurs en
présence à la notion de culture, autant les immigrants que les intervenants
(services dédiés à une clientèle immigrante, employeurs, direction des
relations humaines, gérants, chefs d’équipe, formateurs, etc.) et les
membres de la société d’accueil en général.

Partenaire(s)

Formation offerte gratuitement par le Regroupement interculturel de
Drummondville (RID)
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Titre

Le rapport d’activité, un outil formidable pour se mettre en valeur

Durée

5 heures de 9 h à 15 h

Date

Mardi 1er décembre 2020

Coût pour les membres

Gratuit

Coût non membres

Gratuit

Maximum de participants

10 personnes

Date limite d’inscription

17 novembre 2020

Formation offerte

En présentiel (avec distanciation sociale)

Public cible

Équipe de travail

Descriptif

Fournir des outils qui permettent une cueillette ordonnée et intelligente de
l’information a été au centre des préoccupations dans l’élaboration de cette
formation. Les nombreux exemples et les gabarits qui s’y trouvent sauront
certes vous inspirer dans le développement de vos propres outils. Il ne
restera qu’à les remplir au fur et à mesure avec toute la rigueur nécessaire
pour faciliter le travail final de rédaction.

Objectifs

Soutenir les groupes communautaires en santé et services sociaux dans la
production de leur rapport d’activité annuel.

Formatrice

Amélie Dubreuil œuvre dans le milieu communautaire depuis les
12 dernières années. Elle a travaillé dans le milieu des Maisons de jeunes
jusqu’en juin 2019 pour ensuite faire le saut comme directrice générale de la
CDC Drummond. Le milieu communautaire est un milieu qui lui tient à cœur
et c’est dans cette optique de le rendre plus outillé qu’elle a décidé de devenir
formatrice pour le programme de formation de la TROC. Elle est
nouvellement accréditée pour la formation rapport d’activité et vie
associative et démocratique.

Partenaire(s)

Formation offerte gratuitement par la TROC CQM

Note(s)

Les participants peuvent apporter leur goûter sur place ou se rendre dans
un restaurant près de la CDC.

CDC Drummond, 255 rue Brock, Drummondville QC J2C 1M5 * Téléphone : 819 474-3223 * cdcdrummond.com

Page 14

Plan de formation 2020-2021
Titre

Découvrez les bases de Google Drive

Durée

3 heures de 9 h à 12 h

Date

Mardi 8 décembre 2020

Coût pour les membres

25,00 $

Coût non membres

37,50 $

Maximum de participants

12 personnes

Date limite d’inscription

24 novembre 2020

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs, bénévoles

Descriptif

Cette formation en ligne s’adresse aux personnes qui souhaitent installer le
complément Google Drive pour ordinateur de bureau, téléphones et
tablettes; accéder à vos fichiers hors connexion; gérer les synchronisations;
gérer les partages (internes et externes), Google Drive pour la sauvegarde.

Formateur

Carly Darbouze : consultant et développeur de bases de données, il est
formateur avec plus de 20 ans d’expérience. Il connaît très bien l'écosystème
des organismes communautaires et propose des solutions adaptées à leurs
besoins. À La Puce, il donne les formations sur Office 365, Google suite,
Access, File Maker et autres.

Partenaire(s)

Formation offerte par La Puce ressource informatique
Financé par le Centre local d’emploi de Drummondville

Note(s)

Préalable : avoir accès à l’interface de Google suite et avoir suivi la
conférence sur les outils collaboratifs de Google suite.
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Plan de formation 2020-2021
Titre

Comment se positionner sur les réseaux sociaux

Durée

5 heures de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h

Date

Mardi 12 janvier 2021

Coût pour les membres

35,00 $

Coût non membres

52,50 $

Maximum de participants

12 personnes

Date limite d’inscription

18 décembre 2020

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs

Descriptif

Cette formation vous permettra de comprendre l’importance des médias
sociaux. Elle vous aidera à cibler les réseaux sociaux prioritaires selon votre
secteur d’activité, à développer une stratégie médias sociaux, à connaître
les bases d'un contenu pertinent pour votre audience cible et à élaborer un
calendrier éditorial pour une gestion efficace.

Formatrice

Gwendolynn Heloua : Après une maîtrise en communication à l'UQAM, elle
rejoint les bancs des agences de publicité (Ogilvy One et Léo BurnettPublicis) avant de travailler comme responsable de la communication d'un
OBNL montréalais. Curieuse, dynamique et passionnée de sociologie des
usages (et plus particulièrement des usages dans les nouvelles
technologies), elle aime répondre à des problématiques communicationnelles avec une dimension numérique. Gwen est nouvellement arrivée
avec l’équipe de formation de La Puce et elle donne de formations sur les
médias sociaux et numériques (Facebook, Canva et médias numériques).

Partenaire(s)

Formation offerte par La Puce ressource informatique
Financé par le Centre local d’emploi de Drummondville

Note(s)

Préalable : être capable de se connecter à une formation en ligne.
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Plan de formation 2020-2021
Titre

Gérez efficacement les communications et la promotion de votre OBNL

Durée

6 heures de 9 h à 12 h

Date

Mercredis 20 et 27 janvier 2021

Coût pour les membres

40,00 $

Coût non membres

60,00 $

Maximum de participants

12 personnes

Date limite d’inscription

6 janvier 2021

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Responsable des communications, coordination, administrateurs

Descriptif

Améliorez la communication et la gestion de votre organisme grâce à
l’intégration d’outils performants et gratuits. Distinguez les forces et
faiblesses de chaque outil et découvrez comment les intégrer à votre
organisation en fonction de vos besoins et de votre niveau de maturité.

Formateur

Valentin Kravtchenko : passionné par les nouvelles technologies, il possède
7 ans d'expérience en gestion de projets, en plus d'une décennie en
communication. Il se spécialise dans les workflows de production vidéo
portable et mobile pouvant être déployés rapidement sur le terrain (Oxfam,
Wapikoni, Iciélà). Il forme et supporte également les organisations dans leurs
stratégies de gestion de contenu pour les médias sociaux. À ces temps
libres, il s'implique dans les organisations communautaires.

Partenaire(s)

Formation offerte par La Puce ressource informatique
Financé par le Centre local d’emploi de Drummondville
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Plan de formation 2020-2021
Titre

Gestion financière

Durée

3 heures 30 de 17 h 30 à 21 h 00

Date

Mercredi 3 février 2021

Coût pour les membres

Gratuit

Coût non membres

Gratuit

Maximum de participants

10 personnes

Date limite d’inscription

20 janvier 2021

Formation offerte

En présentiel (avec distanciation sociale)

Public cible

Coordination et administrateurs

Descriptif

Être administrateur ou à la coordination d’un organisme sous-entend prendre
des décisions financières et de gestion. D’autant plus que ces personnes
engagent leur responsabilité personnelle, dans une certaine mesure. Il est
donc important de démystifier les états financiers du groupe afin que chacun
puisse prendre des décisions éclairées.

Objectifs

Cette formation fournit des réponses et des outils aux administrateurs et
dirigeants d’organismes communautaires désireux d’améliorer la gestion de
leurs organisations et leur connaissance personnelle.

Formatrice

Caroline Moreau gravite dans le milieu communautaire et coopératif depuis
plus de 20 ans, tant comme employée, que bénévole et administratrice. Elle
anime des formations pour le milieu communautaire sur différents sujets
depuis également 20 ans. Après avoir été coordonnatrice de quelques
groupes, principalement dans le secteur de la défense collective des droits,
elle est devenue directrice générale de la CDC de L’Érable au début de 2016.
Tout au long de son parcours, elle a développé une solide expérience en
gestion ainsi qu’en gouvernance et devient formatrice pour le Programme
régional de formation de la TROC CQM en 2019.

Partenaire(s)

Formation offerte gratuitement par la TROC CQM

Note(s)

Étant donné que cette formation est offerte à compter de 17 h 30, les
participants peuvent apporter leur goûter sur place.
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Plan de formation 2020-2021
Titre

Créez et gérez des sondages avec Google Forms

Durée

3 heures de 9 h à 12 h

Date

Mardi 2 mars 2021

Coût pour les membres

25,00 $

Coût non membres

37,50 $

Maximum de participants

12 personnes

Date limite d’inscription

16 février 2021

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs, bénévoles

Descriptif

Découvrez l'interface de Google Forms et créez des formulaires, des
sondages ou des questionnaires en ligne avec différentes options, évaluer
les réponses et les retours avec les multiples fonctionnalités disponibles sur
l'application Google Forms.

Formateur

Carly Darbouze : consultant et développeur de bases de données, il est
formateur avec plus de 20 ans d’expérience. Il connaît très bien l'écosystème
des organismes communautaires et propose des solutions adaptées à leurs
besoins. À La Puce, il donne les formations sur Office 365, Google suite,
Access, File Maker et autres.

Partenaire(s)

Formation offerte par La Puce ressource informatique
Financé par le Centre local d’emploi de Drummondville

Note(s)

Préalable : avoir accès à l’interface de Google suite et avoir suivi la
conférence sur les outils collaboratifs de Google suite.
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Plan de formation 2020-2021
Titre

Devenez graphiste avec Canva

Durée

3 heures de 9 h à 12 h

Date

Mercredi 10 mars 2021

Coût pour les membres

25,00 $

Coût non membres

37,50 $

Maximum de participants

12 personnes

Date limite d’inscription

24 février 2021

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs, bénévoles

Descriptif

Découvrez comment améliorer vos outils de communication et marketing en
créant de beaux designs graphiques grâce à Canva. Développez votre
créativité avec cette application gratuite qui offre des modèles gratuits de
dépliants, d’affiches, de cartes d'invitation, de designs adaptés pour les
réseaux sociaux, les infolettres et profitez d'une banque d'image libre de
droits.

Formatrice

Gwendolynn Heloua : Après une maîtrise en communication à l'UQAM, elle
rejoint les bancs des agences de publicité (Ogilvy One et Léo BurnettPublicis) avant de travailler comme responsable de la communication d'un
OBNL montréalais. Curieuse, dynamique et passionnée de sociologie des
usages (et plus particulièrement des usages dans les nouvelles
technologies), elle aime répondre à des problématiques communicationnelles avec une dimension numérique. Gwen est nouvellement arrivée
avec l’équipe de formation de La Puce et elle donne de formations sur les
médias sociaux et numériques (Facebook, Canva et médias numériques).

Partenaire(s)

Formation offerte par La Puce ressource informatique
Financé par le Centre local d’emploi de Drummondville

Note(s)

Préalable : avoir accès à l’interface de Canva et maîtriser les bases de
Windows 10.
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Plan de formation 2020-2021
Titre

Rôle et responsabilité des administrateurs

Durée

6 heures

Date

Mercredis 24 et 31 mars 2021 de 18 h à 21 h (dates à confirmer)

Coût pour les membres

Gratuit

Coût non membres

Gratuit

Maximum de participants

10 personnes

Date limite d’inscription

10 mars 2021

Formation offerte

En présentiel (avec distanciation sociale)

Public cible

Coordination, administrateurs

Descriptif

Être membre d’un conseil d’administration sous-entend des responsabilités
importantes. Quelles sont-elles? Où s’arrête le rôle de l’administrateur et où
commence celui de la coordination?

Objectifs

Outiller les administrateurs et les gestionnaires pour leur permettre de mieux
assumer leur rôle afin de répondre à la mission de l’organisme et d’en
assurer le respect des valeurs.

Formateur

Steve Leblanc occupe la direction d’un regroupement sectoriel depuis plus
de 20 ans et il est titulaire d’un certificat en administration des affaires, jumelé
à une formation spécifique en marketing et d’un baccalauréat en
communication publique. Cette formation fut complétée, au fil des années,
par diverses formations de pointe en gestion philanthropique et
développement de projets de même nature dont la création de la Fondation
communautaire du Saint-Maurice qui capitalise actuellement plus de
3 millions d’actifs. Il accompagne diverses organisations désireuses de
diversifier leurs sources de financement. Il a rédigé deux ouvrages portant
sur les rôles et responsabilités des administrateurs et un autre portant sur la
participation des membres à l’AGA et la relève au CA. Finalement, il a
récemment collaboré à la mise à jour de la boîte à outils « La gouvernance
démocratique » du CSMO-ÉSAC.

Partenaire(s)

Formation offerte gratuitement par la TROC CQM

Note(s)

Les participants peuvent apporter leur collation.
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Plan de formation 2020-2021
Titre

Maîtrisez les bases de Google Docs

Durée

3 heures de 9 h à 12 h

Date

Jeudi 8 avril 2021

Coût pour les membres

25,00 $

Coût non membres

37,50 $

Maximum de participants

12 personnes

Date limite d’inscription

25 mars 2021

Formation offerte

En ligne – Plateforme Zoom

Public cible

Équipe de travail, coordination, administrateurs, bénévoles

Descriptif

Découvrez l’interface de Google Docs, créez un document et faites la mise
en forme, insérez des images, ajoutez de liens hypertextes et des objets
dessinés, faites le paramétrage d’impression d’un document et gérez des
documents non natifs (Microsoft Office). En résumé, apprenez les
fonctionnalités de base indispensable pour être efficace avec le traitement
de texte de la suite bureautique de Google suite.

Formateur

Carly Darbouze : consultant et développeur de bases de données, il est
formateur avec plus de 20 ans d’expérience. Il connaît très bien l'écosystème
des organismes communautaires et propose des solutions adaptées à leurs
besoins. À La Puce, il donne les formations sur Office 365, Google suite,
Access, File Maker et autres.

Partenaire(s)

Formation offerte par La Puce ressource informatique
Financé par le Centre local d’emploi de Drummondville

Note(s)

Préalable : avoir accès à l’interface de Google suite et avoir suivi la
conférence sur les outils collaboratifs de Google suite.
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Inscription
Prénom, nom
Organisme
Courriel de l’organisme
Courriel personnel
Téléphone (bureau & cell.)

Choix des formations
Titre de la formation
Date
Titre de la formation
Date
Titre de la formation
Date
Titre de la formation
Date

Modalités d’inscription
 Aucune formation n’est remboursée au-delà de la date limite d’inscription.
 Il est de votre responsabilité d’aviser la CDC Drummond si vous ne pouvez vous présenter à la formation
où vous êtes inscrit. Si la date d’inscription est passée, la formation vous sera facturée.
 La CDC Drummond se réserve le droit d’annuler une formation en cas de force majeure ou si le nombre de
personnes participantes est jugé insuffisant.
J’ai lu et pris connaissance des modalités d’inscription, cochez :

OUI

Signature
Date

Retournez ce formulaire dûment complété par courriel à info@cdcdrummond.com
CDC Drummond, 255 rue Brock, Drummondville QC J2C 1M5 * Téléphone : 819 474-3223 * cdcdrummond.com

