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COMMUNICATION 
 

F-70 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'agentE 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 : Mercredi 10 février 2021, 9 h 00 à 12 h 00 

FORMATRICE : Anny Champoux 

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

 
 
 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

F-69 STRATÉGIES ET MESURES ORGANISATIONNELLES EN PRÉVENTION DE 

L'ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

(3 h) 

Au terme de cette formation, vous connaîtrez la trousse «protégeons la santé mentale au travail», 

vous pourrez identifier les 13 facteurs psychosociaux en sécurité psychologique au travail et 

serez aussi en mesure d’examiner les mesures proposées pour chaque facteur. Aussi, vous 

aurez les outils nécessaires pour procéder à un examen organisationnel de votre ressource. 

HORAIRE : Vendredi 5 février 2021, 9 h 00 à 12 h 00 

FORMATEUR : Sébastien Auger 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 

F-73 ÉCOUTER ACTIVEMENT POUR MIEUX COMPRENDRE (3h) 

Tous les jours, nous avons à communiquer pour réaliser un travail en commun et pour mieux 

intervenir auprès des autres. La communication n’est pas seulement l’art d’émettre un message. 

C’est aussi porter une oreille attentive à nos interlocuteurs afin de mieux les 

comprendre.  Sommes-nous réellement attentifs aux autres, particulièrement en situation de 

stress? Notre défi individuel et collectif est d’améliorer notre habileté d’écoute pour un meilleur 

fonctionnement d’équipe et pour une meilleure intervention sociale. Par cette session, nous 

pourrons approfondir nos compétences en écoute attentive et active. Ceci lors de rencontre en 

présence et en virtuel. 

Démarche proposée : exercices pratiques, exposés interactifs. 
 
HORAIRE : Mardi 23 février 2021, 9 h 00 à 12 h 00 

FORMATRICE : Nathalie Lamarre 

MEMBRES CDC AL : 50,00$ - NON MEMBRES : 60,00$ 

 

 
 

F-75 COMMUNIQUER AVEC IMPACT (3h)  

Régulièrement, dans notre rôle, nous communiquons avec nos collègues et nos 

partenaires.  Cette communication passe par un choix stratégique de mots, par une intonation de 

voix adaptée à l’émotion et un langage du corps positionné de manière à obtenir l’impact désiré. 

Ceci est une approche qui a fait ses preuves à maintes reprises lors de communications en 

présence ou en virtuel.  Maîtrisons-nous adéquatement les techniques de communication non 

verbale? Comment s’affirmer adéquatement en utilisant des méthodes de communication 

corporelles efficaces?  Des questions pertinentes qui trouvent réponses dans cette formation 

pratique. 

Démarche proposée : test d’autoévaluation sur son mode de 

communication,  exercices pratiques, mises en situation, exposés interactifs. 

HORAIRE : Jeudi 18 mars 2021, 9 h 00 à 12 h 00 

FORMATRICE : Nathalie Lamarre 

MEMBRES CDC AL : 50,00$ - NON MEMBRES : 60,00$ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



INTERVENTION COMMUNAUTAIRE 
 

F-72 COMMENT INTERVENIR AUPRÈS D’UNE PERSONNE 

ENDETTÉE? (2 h 30) 

Les situations d’endettement touchent de nombreuses personnes. Elles entraînent des 
conséquences non seulement financières mais également familiales, psychologiques et 
physiques. Aussi, quel que soit leur champ d’expertise, les intervenantEs doivent souvent tenir 
compte de cette situation pour favoriser la résolution d’autres types de problématiques. La 
présente formation souhaite justement les outiller afin de leur permettre d’améliorer leurs 
interventions auprès de personnes endettées.  
 
Les thèmes suivants seront abordés :  

 L’évaluation du caractère urgent d’une situation d’endettement; 

 Les conséquences du non-paiement de certains comptes; 

 Les droits et responsabilités des personnes endettées vis-à-vis les agences de 
recouvrement; 

 Les solutions à l’endettement.   
 
Démarche proposée : Exposés interactifs, échanges et partage d’expériences 
professionnelles. 
 

HORAIRE : Mercredi 17 février 2021, 13 h 30 à 16 h 00 

FORMATRICE : Hélène Hétu, consultante budgétaire, ACEF Rive-Sud 

MEMBRES CDC AL : 25,00$ - NON MEMBRES : 35,00$ 

 

 

 

F-76 LE TROUBLE DE L’ADAPTATION ET LE TROUBLE DE STRESS AIGU (3 h) 

Au terme de cette formation, vous aurez une bonne compréhension des 

caractéristiques du trouble de l’adaptation et du trouble de stress aigu. Aussi, 

vous serez en mesure d’identifier des orientations concrètes en intervention de 

soutien et d’accompagnement. 

 
HORAIRE : Vendredi 19 mars 2021, 9 h 00 à 12 h 00 

FORMATEUR : Sébastien Auger 

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

 

 

 



OUTILS WEB 
 

F-67 MAÎTRISER LES BASES DE ZOOM (2 h 30) 

Cette formation s’adresse à vous si vous désirez savoir comment programmer une réunion sur 

Zoom, comment utiliser l’interface de Zoom et comment utiliser Zoom de façon sécuritaire. 

PRÉREQUIS : Avoir de connaissances solides sur l’interface Windows 10, la 
souris, le clavier et la navigation Internet.    
HORAIRE : Mercredi 20 janvier 2021, 9 h 30 à 12 h 00 
FORMATEUR : La Puce Ressource Informatique  
MEMBRES CDC AL : 30,00 $  - NON MEMBRES : 40,00 $ 

 

F-66 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 28 janvier 2021, 9 h 00 à 12 h 00 
FORMATRICE : Mélanie Jacob  
MEMBRES CDC AL : 30,00$ - NON MEMBRES : 40,00$ 

 

F-71 DÉCOUVREZ LES BASES D’INSTAGRAM (2 h 30) 

Instagram est une application, un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos. 

Cette formation vous permettra de comprendre les bases d’Instagram afin d’optimiser votre 

présence sur cette plateforme et découvrir ses possibilités dans le but d’accroître la visibilité de 

votre organisme. Instagram vous permettra de toucher un public plus large et plus jeune. 
 

Cette formation est pour les utilisateurs débutants sur Instagram mais qui ont une compréhension 

et une aisance sur une ou d’autres plateformes (ex : Facebook) et comprennent la méthodologie 

des réseaux sociaux. Organismes désirant découvrir le potentiel de cette plateforme. 

PRÉREQUIS :  

 Se créer un compte Instagram https://www.instagram.com/accounts/emailsignup/?hl=fr 

 Avoir des connaissances solides sur l’interface Windows, la souris, le clavier et la 

navigation Internet. Ne convient pas aux personnes novices en informatique. 

 Avoir un téléphone intelligent pour réaliser des exercices pratiques. 
 

HORAIRE : Jeudi 11 février 2021, 9 h 30 à 12 h 00 
FORMATEUR : La Puce Ressource Informatique  
MEMBRES CDC AL : 30,00 $  - NON MEMBRES : 40,00 $ 

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


F-68 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 : Mardi 16 février 2021, 9 h 00 à 12 h 00 
FORMATRICE : Mélanie Jacob  
MEMBRES CDC AL : 30,00$ - NON MEMBRES : 40,00$ 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

F-74 RETROUVER LE SENS DU COLLECTIF EN TEMPS DE 

DISTANCIATION (3 h) 

Le CPRF propose un atelier de réflexion en ligne. Il s’agit d’un espace de 
réflexion collective et de partage, structuré de manière à favoriser l’accueil du 
vécu des participantEs (individuellement et dans leur organisme), et l’émergence d’une capacité 
collective de se brancher sur le sens de notre mission de transformation sociale dans ce contexte, 
par l’échange d’expériences et de pratiques. Ces objectifs seront atteints à l’aide d’une suite de 
quatre activités interactives. 

Étapes :  

1. S’ancrer dans le sens de notre engagement social.  
2. Nommer ce que la pandémie nous fait vivre, et son impact sur les groupes. 
3. Voir avec des yeux neufs : quelles sont les forces sur lesquelles nous pouvons nous 

appuyer? Quels sont les prises de conscience et les changements de perspective 
provoqués par la pandémie, et qui pourraient être mis au service de notre mission de 
transformation sociale? 

4. Aller de l’avant et passer à l’action : comment continuer à construire du collectif en temps 
de pandémie? Comment saisir les opportunités pour réinventer nos pratiques et nos 
luttes pour la justice sociale? 

HORAIRE : Jeudi 25 février 2021, 9 h 00 à 12 h 00 

FORMATEUR : Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF)  

MEMBRES CDC AL: 25,00 $ - NON MEMBRES : 35,00 $ 

 

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


 

RESSOURCES hiver 2021 
 

ACEF RIVE-SUD, HÉLÈNE HÉTU 

L’Association coopérative d’économie 
familiale (ACEF) intervient dans le champ 
très large de la planification budgétaire, des 
problèmes liés à l’endettement et du droit de 
la consommation depuis 46 ans. Consultante 

budgétaire à l’ACEF depuis 17 ans, Hélène Hétu a développé une solide 
expertise en la matière. Elle prend le temps d’analyser tant l’ensemble de la 
situation financière que le contexte de vie global de la personne. Excellente 
communicatrice, rigoureuse, pertinente et conviviale, ses ateliers et ses 
interventions sont grandement appréciés. Elle sait vulgariser l’information et transmettre 
clairement l’essentiel pour la compréhension d’un problème ou d’une situation d’endettement. 

 

 

SÉBASTIEN AUGER 

Conseiller clinique en santé mentale au Regroupement des organismes de 
base en santé mentale des régions 04-17, chargé de cours et de projets au 
Cégep de Victoriaville et consultant auprès des intervenants, équipes et 
entreprises. Il a complété un diplôme d’études supérieures spécialisées en 
santé mentale (UQAM) suite à des études en travail social et en psychologie. 
 

 

 

 

CARREFOUR DE PARTICIPATION, RESSOURCEMENT ET 

FORMATION (CPRF) 

Le Carrefour de participation, ressourcement et 
formation (CPRF) est un organisme national 
d’éducation populaire autonome. Il soutient et 
dynamise l’engagement des personnes et des 
groupes impliqués dans la transformation 
sociale en offrant des sessions et des activités 
de formation et de ressourcement. Il développe 
l’analyse critique du point de vue des personnes 
et des peuples appauvris victimes d’injustices. 

 

 



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. 

 
 

 

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.  

 
 
 

 

LA PUCE RESSOURCE INFORMATIQUE  

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. 

 
 



 


