
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                                         

 
Lancement de la programmation de formation 

en ligne de la CDC AL pour l’automne 2020 

Longueuil, le 10 août 2020 – La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil 
(CDC AL) est fière de vous présenter sa programmation de formation en ligne pour l’automne 2020. Ce sont neuf 
formations touchant à la communication, la gestion des ressources humaines, l’intervention communautaire, les 
outils web, la planification du travail et la vie associative qui sont dès maintenant ouvertes pour les inscriptions 
(communaute.cdcal.org/formations).  

« Avec cette programmation, nous restons à l’écoute de notre milieu. Nous répondons à l’émergence de nouveaux 
besoins dans ce contexte particulier tout en continuant de répondre aux besoins qui ont toujours été présents. » 

-Isabelle Pepin, coordonnatrice à la formation  

Pour permettre une flexibilité additionnelle et s’adapter aux nouvelles demandes de nos membres en contexte 
de pandémie, la programmation de formation de l’hiver 2021 sera publiée à la fin de l’automne.  

Cette programmation est rendue possible grâce à une subvention de la Fondation Lucie et André Chagnon, 
obtenue par le biais de la Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC). 

Restez à l’affût en suivant notre infolettre et nos médias sociaux, nous surveillons de près la possibilité d’offrir 
des formations en présentiel. De nouvelles annonces pourraient être faites au courant de l’automne.  

À propos de la CDC AL 
La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) est un 
regroupement multisectoriel d’organismes communautaires ayant comme mission d’initier, favoriser, soutenir 
et renforcer le développement communautaire sur son territoire dans une perspective d’inclusion sociale et de 
lutte à la pauvreté. La CDC AL réunit 91 membres sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. 
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Pièce jointe : Dépliant formations en ligne automne 2020 
 
Pour information : 
Maude Boulay, agente de développement et de communication 
Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) 
m.boulay@cdcal.org 
 

https://communaute.cdcal.org/formations
https://communaute.cdcal.org/abonnement
https://www.facebook.com/cdcalongueuil/

