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COMMUNICATION 
 

F-52 DÉPOSER UNE DEMANDE DE FINANCEMENT QUI SE DÉMARQUE (3 h)  

Les demandes de financement sont souvent perçues comme une corvée nécessaire pour avoir 
les moyens de répondre à des besoins dans notre milieu. Cet atelier en ligne vous propose une 
démarche qui pourrait rendre la tâche un peu plus agréable et permettre de déposer une 
demande de financement qui se démarque! Avant de se lancer dans une demande de 
financement, il est bon de savoir dans quoi on s'embarque et de penser à l'impact que l'on 
souhaite atteindre. Cette formation permettra notamment aux participantEs d'élaborer et de 
rédiger un projet structuré, répondant à des besoins ancrés dans le milieu, muni d'objectifs 
clairement formulés et d'un budget balancé.  Nous aborderons aussi l'importance de créer des 
liens avec l'agent du programme, d'élaborer des stratégies de financement multi-sources et de 
bien comprendre les objectifs de chaque programme auquel vous demanderez du financement. 
 
Démarche proposée : exposés interactifs. 
 
HORAIRE : mardi 6 octobre 2020, 9 h 00 à 12 h 00 

FORMATRICE : Anny Champoux 

MEMBRES CDC AL : 30,00$ - NON MEMBRES : 40,00$ 

 

 

F-53 CRÉEZ DU CONTENU ENGAGEANT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX (2,5 h) 

Cette formation en ligne vous permettra de comprendre les bases de la création du contenu pour 

le web, de créer des publications attrayantes pour les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et 

LinkedIn) en fonction de votre public cible. Des outils pratiques comme la création d’un calendrier 

de contenu, les bases de l’édition d’image, la création de contenu avec un téléphone cellulaire et 

d’autres ressources pour gérer efficacement vos réseaux sociaux et améliorer l’engagement de 

votre public cible complètent le contenu de cette formation. 

Démarche proposée : exposés interactifs. 

PRÉREQUIS : Avoir au moins un compte pour votre organisme sur les 
réseaux sociaux (Facebook d’entreprise, LinkedIn ou Instagram); Avoir des 
connaissances de base en informatique vous permettant de vous connecter 
en ligne.    
HORAIRE : mardi 20 octobre 2020, 9 h 30 à 12 h 00 

FORMATRICE : Karine Bassette, La Puce ressource informatique 

MEMBRES CDC AL: 30,00$ - NON MEMBRES : 40,00$ 

 

 

 

 



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

F-55 GESTION D’UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL EN PÉRIODE DE TRANSITION (2 h) 

Les organismes évoluent dans un contexte de volatilité, d’incertitude, de complexité et 

d’ambiguïté. Dans ce contexte, les gestionnaires doivent accompagner leurs équipes de travail 

pour faire face au changement que celui-ci soit planifié et souhaité par l’organisme ou imposé par 

diverses circonstances. Cette formation vise à outiller les gestionnaires en milieu communautaire 

pour mieux comprendre les enjeux, les obstacles et les bonnes pratiques en 

période de transition. 

Démarche proposée : exposés interactifs, exercices pratiques et échanges. 

HORAIRE : jeudi 8 octobre 2020, 13 h 30 à 15 h 30 

FORMATRICE : Diane Brunelle 

MEMBRES CDC AL: 30,00$ - NON MEMBRES : 40,00$ 

 

 

 

INTERVENTION COMMUNAUTAIRE 
 

F-56 ACCOMPAGNER DES PERSONNES VIVANT DE L'ANXIÉTÉ OU DES 

TROUBLES ANXIEUX (1,5 h) 

L’anxiété et les troubles anxieux touchent de nombreuses personnes et, dans les derniers mois, 
avec les incertitudes et les bouleversements liés à la pandémie, le nombre de personnes 
touchées peut avoir augmenté ainsi que le niveau d'anxiété ressenti.  
  
Cette formation couvre les thèmes suivants : anxiété versus trouble anxieux, les différents 
troubles anxieux, identifier les déclencheurs, reconnaître la vulnérabilité de l’autre, pistes 
d’intervention et outils. L’objectif est de faciliter l'évaluation de l’ampleur de la problématique chez 
les personnes accompagnées et ainsi intervenir adéquatement. 
  
Démarche proposée : formation interactive, échanges et partage d’expérience 

professionnelle des participantEs, approche axée sur la résolution de 

problèmes. 

HORAIRE : mardi 27octobre 2020, 9 h 00 à 10 h 30 
FORMATRICE : Marie-Ève St-Arnaud, DOC Formation 
MEMBRES CDC AL : 25,00$ - NON MEMBRES : 35,00$ 

 

 



OUTILS WEB 
 

F-57 TABLEAU DE GESTION DE PROJET COLLABORATIF AVEC TRELLO (3 h) 

Tous les jours, votre équipe doit jongler entre les réunions, prendre des décisions, organiser les 

priorités, planifier des projets, et faire plusieurs autres tâches tout aussi importantes. Trello aide 

à structurer vos projets, à tenir les bonnes personnes au courant des avancements et à faciliter 

le travail collaboratif à distance. À la fin de ce 3 heures, vous serez en mesure de créer un tableau 

de gestion de projet collaboratif et de savoir où trouver les informations complémentaires. 

Démarche proposée : exposés interactifs. 

PRÉREQUIS : Avoir un compte Trello gratuit     https://trello.com/signup 
HORAIRE : jeudi 24 septembre 2020, 9 h 00 à 12 h 00 
FORMATRICE : Mélanie Jacob 
MEMBRES CDC AL: 30,00$ - NON MEMBRES : 40,00$ 
 

F-58 LE DESIGN SIMPLIFIÉ À LA PORTÉE DE TOUS AVEC CANVA! (3 h)  

De nos jours, les réseaux sociaux et l’utilisation des images sont des éléments incontournables 
pour toutes organisations. Comment créer des visuels esthétiques et performants sans avoir une 
formation et les outils d’un graphiste ? Canva est un outil simple à utiliser qui vous permet 
d’atteindre vos objectifs de communication de base. À la fin de ce 3 heures, vous serez en mesure 
de créer des designs pour les réseaux sociaux et pour des documents de travail. De plus, vous 
saurez comment aller chercher des informations complémentaires. Démarche proposée : 
exposés interactifs. 
 
PRÉREQUIS : Avoir un compte Canva gratuit   https://www.canva.com/signup 

HORAIRE : jeudi 5 novembre 2020, 9 h 00 à 12 h 00 
FORMATRICE : Mélanie Jacob  
MEMBRES CDC AL : 30,00$ - NON MEMBRES : 40,00$ 

 

F-59 GOOGLE ANALYTICS  (4 h) 

Avoir un site Internet est primordial de nos jours pour tout organisme communautaire qui se veut 

ouvert à son milieu. Il s'agit de votre vitrine virtuelle. Avec cette formation d'introduction à Google 

Analytics, une plateforme d’analyse de trafic web, vous serez en mesure d'identifier la provenance 

de vos visiteurs, leurs actions sur votre site et une foule d'informations utiles afin de prendre des 

décisions plus éclairées dont l'orientation de vos stratégies de communication, de visibilité et de 

promotion. Démarche proposée : exposés interactifs. 

PRÉREQUIS : Avoir accès à une plateforme Google Analytics. 
HORAIRE : mercredis 11 et 25 novembre 2020, 13 h 30 à 15 h 30 (dates à 

confirmer) 

FORMATEUR : Marc-Antoine Ricard 

MEMBRES CDC AL: 40,00$ - NON MEMBRES : 50,00$ 

 

 

https://trello.com/signup
https://trello.com/signup
https://www.canva.com/signup
https://www.canva.com/signup


 

PLANIFICATION DU TRAVAIL 
 

F-60 GESTION DES PRIORITÉS (3 h) 

Les gens qui ne gardent pas le cap sur leurs priorités perdent le Nord facilement et s’épuisent 

rapidement. La présente formation veut outiller les participantEs à mieux gérer leurs priorités tout 

en respectant leur niveau d'énergie et leur capacité. L'orientation de cette session n'est pas de 

travailler plus fort, mais de travailler mieux individuellement et collectivement.   

Démarche proposée : questionnaire autodiagnostic à remplir avant la 

formation, lecture et travail individuel préalables, exposés interactifs, deux 

exercices pratiques, élaboration d’un plan de développement personnel. 

HORAIRE : jeudi 15 octobre 2020, 9 h 00 à 12 h 00 

FORMATRICE : Nathalie Lamarre 

MEMBRES CDC AL : 55,00$ - NON MEMBRES : 65,00$ 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

F-61 ORGANISER ET ANIMER UNE AGA À DISTANCE  (2 h) 

La formation permettra aux participantEs de transférer leurs connaissances dans un contexte 
d’animation en ligne et d’intégrer les meilleures pratiques pour assurer leur fonction de façon 
sécuritaire tout en animant de manière dynamique et inclusive. 
 
À l’issue de cette formation, les participantEs seront en mesure d’adapter le processus 
d’assemblée aux impératifs de la participation à distance (envoi de documents, durée, ordre du 
jour, etc.); de connaître des moyens sécuritaires et légaux pour valider le quorum et assurer le 
vote en ligne; de choisir des techniques de délibération adaptées à la rencontre à distance.  
 
Démarche proposée : exposés interactifs. 

HORAIRE : jeudi 1er octobre 2020, 9 h 30 à 11 h 30 

FORMATRICE : Lise Chovino, CDÉACF 

MEMBRES CDC AL: 45,00$ - NON MEMBRES : 55,00$ 

 

  



RESSOURCES automne 2020 
 

KARINE BASSETTE  

Elle dispose d’un certificat en marketing et d’un baccalauréat en arts et 
sciences avec une majeure en sociologie de l’Université de Concordia. Elle 
est actuellement formatrice médias sociaux et gestionnaire de 
communautés web à La Puce ressource informatique. Elle travaille  avec 
des organismes à but non lucratif (OBNL), les petites entreprises et les 
entrepreneurs à développer des stratégies de marketing créatives et à 
mieux comprendre l’utilisation des réseaux sociaux.  
 

La Puce ressource informatique est un OBNL qui vise l'appropriation des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication par les citoyens, les entreprises d'économie sociale et le 
secteur parapublic. L’organisme développe des contenus 
de formation qui correspondent à la fois aux besoins du 
marché du travail et à l’avancement des outils 
informatiques. Notre travail vise à ce que les TIC soient au 
service de l'humain. 
 

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. 
 
 
 

ANNY CHAMPOUX 

Formatrice qui possède un bagage d’expériences variées : 
coordonnatrice au développement et aux communications; gestionnaire 
de projets pour des organismes économiques, culturels et 
communautaires; elle a aussi acquis l’expérience de productrice 
déléguée, animatrice et réalisatrice d’émissions radio, en plus de 
rédactrice et journaliste pour des publications chez Transcontinental et 
Reader Digest. La vitalité et le dynamisme d’Anny sont contagieux. 
 
 

 
 
 



LISE CHOVINO  
Titulaire d’une maîtrise en management interculturel et traduction, Lise est responsable de la 

Condition des femmes au Centre de documentation sur l'éducation des 
adultes et la condition féminine (CDÉACF). Elle s’implique 
notamment dans le 
développement de projets et 
formations abordant différents 
aspects et enjeux des 
technologies de l’information et 
de la communication.  

 

 
 
 
 

MÉLANIE JACOB 

Passionnée par le travail d’équipe et l’atteinte de résultats concrets, Mélanie 
Jacob cumule près de 20 ans d’expérience en tant qu’entrepreneure, 
formatrice, gestionnaire d’organisme, conseillère au financement des 
entreprises, consultante en gestion et en transition numérique. Elle croit 
fortement aux avantages du travail collaboratif combiné à l’utilisation d’outils 
numériques pour simplifier le travail et permettre plus de flexibilité. 
 
 

 

NATHALIE LAMARRE 

Mme Lamarre a travaillé pendant vingt ans en ressources humaines et en 

gestion du personnel. Depuis 2006, elle intervient auprès des organisations 

sociales et manufacturières. Elle est formatrice et consultante en 

développement organisationnel. Elle a poursuivi des études en 

programmation neurolinguistique (la PNL). Mme Lamarre est Maître 

praticienne en PNL. Elle est formatrice pour des écoles professionnelles et 

collégiales.  

 

 

 

 

 

 

 



MARC-ANTOINE RICARD  

Il possède plus de 10 ans d’expérience en marketing numérique et 
traditionnel. Après avoir travaillé autant en régie publicitaire qu’en agence 
publicitaire en tant que directeur de comptes, il est maintenant à son 
compte depuis 2 ans à titre de consultant en marketing numérique et en 
stratégies publicitaires. Il a une excellente compréhension des concepts 
de marketing numérique et une très grande facilité à les vulgariser. Il se 
spécialise avec les petites entreprises et les OSBL autant pour du 
commerce électronique que pour des entreprises de services. Il possède 
également une bonne expérience de formation sur Google Analytics 
puisqu’il enseigne déjà un cours d’initiation depuis maintenant 2 ans. 

 

 

 

MARIE-EVE ST-ARNAUD 

Intervenante, gestionnaire et formatrice expérimentée se spécialisant depuis 
les dernières années en santé globale, cumulant plus de 20 années 
d’expérience dans les différents départements organisationnels. Elle se 
démarque par sa compréhension générale de l’individu en relation à la 
synergie organisationnelle, par son approche collaborative et ses habiletés 
de communication. Elle poursuit actuellement ses études pour le DESS en 
réadaptation de la faculté de la médecine et des sciences de la santé. Elle 
détient un diplôme de thérapeute en relation d’aide par l’approche non 
directive créatrice et un Baccalauréat en gestion des HEC Montréal.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


