
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATIONS EN LIGNE OFFERTES EN JUIN 2020 
Pour inscription : https://communaute.cdcal.org/formations 

Pour information : Isabelle Pepin, coordonnatrice à la formation :   i.pepin@cdcal.org  
 
Formations : compétences numériques 
 

Télétravail : sécurité et confidentialité 101 
Cette formation permettra de se familiariser avec les notions de base de sécurité et 
confidentialité sur le Web. À l’issue de cette formation, les participant.e.s seront capables de :  

 Prendre des décisions éclairées pour préserver la sécurité et la confidentialité minimales 
des données échangées sur le Web ;  

 Sécuriser 6 points d’entrée des attaques les plus courantes ; 
 Faire la différence entre un logiciel libre et un logiciel gratuit et d’en comprendre les 

enjeux de sécurité. 
 

Comment utiliser Zoom pour animer une réunion 
Cette formation  permettra de faire le tour des fonctionnalités de Zoom et d’apprendre à utiliser 
ses fonctionnalités pour une animation la plus dynamique et fluide possible. À l’issue de cette 
formation, les participant.e.s seront capables de :  

 Utiliser les différentes fonctionnalités de Zoom ;  
 Préparer une animation de réunion avec confiance ;  
 Appliquer 3 bonnes pratiques pour rendre les rencontres Zoom plus fluides.  

 
Formateur : Le CDÉACF (Centre de documentation  sur l’éducation des adultes et la condition 
féminine). Spécialiste de la documentation et de l’information, le CDÉACF est la référence 
francophone pour trouver, s’outiller et partager en : alphabétisation et compétences 
essentielles, condition des femmes et éducation des adultes. Les formations du CDÉACF visent à 
outiller les organismes communautaires, les institutions publiques et les associations en 
utilisation et en gestion des TIC de même qu'en gestion documentaire.  
 
PR-10 Comment utiliser Zoom pour animer une réunion 
Formateur : CDÉACF (Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition 
féminine) 
Type : formation en ligne 
Date : mardi 9 juin 2020 
Horaire : 13h30 à 15h 
Groupe : max 15 participantEs 
Coût par personne: Organismes membres CDC AL 25,00 $ / Non membres 35,00 $ 
 
 
 



 

PR-11 Télétravail : sécurité et confidentialité 101 
Formateur : CDÉACF (Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition 
féminine) 
Type : formation en ligne 
Date : mardi 16 juin 2020 
Horaire : 10 h à 11 h 30 
Groupe : max 15 participantEs 
Coût par personne : Organismes membres CDC AL 25,00 $ / Non membres 35,00  
 
 

Formations: compétences des équipes de travail 
 

Stratégies d’équipe pour bien s’adapter et faire face aux changements. 
Le changement fait partie de la réalité des organisations. « Rien n'est permanent, sauf le 
changement» disait Héraclite. Les membres des équipes de travail doivent donc composer avec 
le changement et cette formation vise à les outiller pour bien le vivre et en tirer les 
apprentissages.  
 Objectifs spécifiques :  

 Comprendre sa réaction et les réactions de ses collègues face au changement; 
 Identifier les facteurs de succès; 
 Tirer les apprentissages reliés au changement.  

 Contenu :  
 Réflexion personnelle sur sa réaction face au changement;  
 Notions de base concernant le changement;  
 Réactions face au changement;  
 Identification des deuils et des gains;  
 Acceptation de l’ambiguïté;  
 Communication en période de changement;  
 Styles personnels de communication;  
 Impacts positifs du changement et leçons à tirer.  

 
Formatrice : Diane Brunelle,  M.Ps, CRHA, Psychologue du travail et des organisations. Elle 
possède plus de vingt- cinq ans d’expérience dans la gestion des ressources humaines. Après 
avoir été directrice de différents organismes où elle a géré les ressources humaines, matérielles 
et financières, elle travaille maintenant comme consultante auprès de gestionnaires de petites 
et moyennes entreprises et d’organismes à but non lucratif. Elle a une solide expérience en 
animation et en formation et enseigne à la formation continue au niveau collégial. 
 

PR-09 Stratégies d’équipe pour bien s’adapter et faire face aux 
changements 
Formatrice : Diane Brunelle 
Type : formation en ligne 
Date : mercredi 3 juin 2020 
Horaire : 9 h à 11 h 
Groupe : max 15 participantEs 
Coût par personne : Organismes membres CDC AL 25,00 $ / Non membres 35,00 $ 
 
 
 



 

 

Gérer son stress : c’est possible! 

Objectif général : 

 Comprendre les facteurs de stress et les moyens pour gérer son stress 

Objectifs spécifiques : 

 Connaître les facteurs personnels et organisationnels de stress; 
 Identifier des stratégies de gestion du stress; 
 Savoir quand demander une aide professionnelle. 

Contenu : 

 Le stress : ami ou ennemi ; 
 Identification des facteurs personnels de stress; 
 Présentation des facteurs organisationnels de stress; 
 Stratégies de gestion du stress; 
 Présentation des principaux signes de détresse psychologique à surveiller; 
 Signes qui indiquent qu’il est nécessaire de demander de l’aide; 
 Présentation des ressources disponibles. 

Formatrice : Diane Brunelle,  M.Ps, CRHA, Psychologue du travail et des organisations. Elle 
possède plus de vingt- cinq ans d’expérience dans la gestion des ressources humaines. Après 
avoir été directrice de différents organismes où elle a géré les ressources humaines, matérielles 
et financières, elle travaille maintenant comme consultante auprès de gestionnaires de petites 
et moyennes entreprises et d’organismes à but non lucratif. Elle a une solide expérience en 
animation et en formation et enseigne à la formation continue au niveau collégial. 
 
PR-12 Gestion du stress 
Formatrice : Diane Brunelle 
Type : formation en ligne 
Date : jeudi 11 juin 2020  
Horaire : 9 h à 10h30 
Groupe : max 15 participantEs 
Coût par personne : Organismes membres CDC AL 25,00 $ / Non membres 35,00 $ 
 
 
Soutien et accompagnement par téléphone: défis rencontrés pour répondre aux besoins 
émergeants en cette période de confinement.  
Cette formation réservée aux intervenantEs communautaires. 
 

Objectifs de la formation : 
 Partager  la philosophie d’intervention du Carrefour le Moutier ; 
 Transmettre les principes de base de l’écoute ; 
 Favoriser l’acquisition de nouvelles habiletés et techniques d’écoute ; 
 Proposer des outils pouvant favoriser l’écoute ; 
 Axer l’écoute sur les forces de la personne ; 



 

 Reconnaître les manifestions de détresse que la situation actuelle peut provoquer chez 
la personne ; 

 Offrir un espace d’échange entre les intervenantEs, afin qu’ils et elles puissent discuter 
des enjeux que le contexte actuel soulève chez la communauté. 

  

Formatrice : Audrey Marcil, coordonnatrice des services en prévention de la détresse et 
formatrice au Carrefour le Moutier. Dans le cadre de ses fonctions, en plus de coordonner le 
service d’écoute de l’organisme, Audrey Marcil forme et supervise les bénévoles à l’écoute; elle 
dispense également les ateliers de formations auprès des citoyens et des intervenants, pour 
mieux les outiller à prévenir la détresse psychologique et sociale dans leur milieu.  Audrey Marcil 
est également en charge du Réseau Sentinelles et animatrice des ateliers d’autogestion de la 
santé du Programme J’avance! de Revivre. L’ensemble de ces ateliers  permet de sensibiliser la 
population aux différents enjeux en santé mentale. 
 

Le Carrefour le Moutier est un organisme communautaire à portée régionale visant la 
prévention de la détresse psychologique et contribuant à l’inclusion sociale des personnes le 
Carrefour le Moutier existe depuis 1969 et sa mission est d’accueillir, écouter et outiller toute 
personne qui vit un moment difficile, une période de transition, afin qu’elle retrouve ses forces 
et son pouvoir d’agir, pour elle et pour sa communauté. Organisme formateur agréé par la 
commission des partenaires du Marché du travail. 
 
PR-08 Soutien et accompagnement par téléphone: défis rencontrés pour 
répondre aux besoins émergeants en cette période de confinement. 
Formatrice : Audrey Marcil, Carrefour le Moutier 
Type : formation en ligne 
Date : jeudi 4 juin 2020 
Horaire : 13 h 30 à 15 h 30 
Groupe : max 10 participantEs 
Coût par personne : Organismes membres CDC AL 25,00 $ / Non membres 35,00 $ 
 

 
VEUILLEZ NOTER : Pour contribuer au soutien de sa 
communauté en cette période particulière… Le Carrefour 
le Moutier a choisi de ne pas se faire verser ses honoraires 
pour la préparation et l’animation de la formation 
«Soutien et accompagnement par téléphone : défis 
rencontrés pour répondre aux besoins émergeants en 
cette période de confinement». Cet argent pourra donc 
être réinvesti dans l’offre de formations en ligne à coût 
abordable aux organismes communautaire de 
l’agglomération de Longueuil.   
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