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En raison des contraintes liées aux mesures de distanciation physiques,  
les formations de l’automne sont offertes en ligne, en vidéoconférence. 

Formations en ligne

1. Rendez-vous sur le site du RIOCM : www.riocm.org/formation.

2. Cliquez sur le formulaire d’inscription (Google Form) de la formation souhaitée et remplissez les 
champs du formulaire (informations requises : nom et numéro de téléphone de l’organisme, noms et 
courriels des participante.es). 

3. Vous recevrez un lien pour participer à la formation par courriel quelques jours avant la date prévue.  

A Les places sont limitées! Les formulaires d’inscription seront accessibles tant qu’il y aura des places.

A Un maximum de trois personnes par organismes peuvent s’inscrire par formation. 

A Il sera possible de modifier votre formulaire d’inscription jusqu’à 7 jours avant la formation  
(ajouter/retirer un.e participant.e, changer une adresse courriel, etc.) à partir du courriel de confirmation. 

Inscriptions

Coût et paiement
A Membre >> Gratuit  (www.riocm.org/membres)

A Non-membre >> 20$ 

Les organismes non-membres peuvent effectuer leur paiement par virements bancaire ou Interac ou 
par chèque (les détails seront transmis par courriel après l’inscription). Il n’y aura aucun remboursement 
en cas de non-participation.

nouvelle 
méthode 

d’inscription 

PLACES 
LIMITÉES

 Inscrivez-vous 
rapidement!

Pour toute question, contactez Roxanne Milot 
inscriptions@riocm.org | 514 277-1118



Calendrier des formations en ligne
1. Le rapport d’activités : plus qu’une formalité
  Mercredi 23 septembre, de 9h30 à 11h30

2. Optimiser la page Facebook de votre organisation
  Mercredi 30 septembre, de 13h à 16h

3. Animation dynamique avec Zoom
  Mardi 6 octobre, de 9h30 à 11h30 
 Jeudi 22 octobre, de 9h30 à 11h30

4. Organiser et animer une AGA virtuelle 
  Mardi 13 octobre, de 9h30 à 11h30
 Jeudi 29 octobre, de 9h30 à 11h30

5. Rôles et responsabilités du conseil d’administration
  Mercredi 14 octobre, de 18h à 20h
 Mercredi 18 novembre, de 18h à 20h
 Mercredi 9 décembre, de 10h à 12h

6. Gestion participative dans les groupes communautaires
   Mercredi 21 octobre, de 9h30 à 11h30

7. Relève des travailleurs·euses et des bénévoles
  Mercredi 28 octobre, de 9h à 12h

8. Urgences ou priorités?
  Mercredi 11 novembre, de 9h à 11h30

9. Rédaction d’une demande de subvention
  Mercredi 25 novembre, de 9h à 11h30

10. De l’empowerment à la mobilisation citoyenne
  Mercredi 25 novembre, de 13h à 15h

11. Conciliation travail-famille-vie personnelle, ça vaut le coût!
 Mercredi 9 décembre, de 13h à 16h

Pour toute question, contactez Roxanne Milot 
inscriptions@riocm.org | 514 277-1118

Pour s’inscrire A riocm.org/formation



Mercredi 23 septembre, de 9h30 à 11h30

Comment faire du rapport d’activités un moyen pour valoriser les résultats de la participation à nos 
activités? En plus d’être un outil pour susciter des réflexions avec nos membres et nos équipes, le 
rapport doit s’inscrire dans nos stratégies de communication et ainsi permettre de faire connaître les 
effets de nos interventions à l’ensemble de la communauté. 

Cette formation s’adresse prioritairement aux organismes ayant déjà réalisé une démarche  
d’évaluation dans leur milieu qui souhaitent utiliser le rapport d’activité pour diffuser les résultats  
de leur évaluation.

Contenu : 
     A  Apprendre à communiquer les résultats de nos actions à travers le rapport d’activité;
     A  Diffuser le rapport d’activité et se doter d’une stratégie de diffusion.

Formateurs : Alex Grenier et Dieudonné Mutana, Centre de formation populaire (CFP) 

Le rapport d’activités : plus qu’une formalité!

Mercredi 30 septembre, de 13h à 16h

Cette formation s’adresse aux administratrices et administrateurs de page Facebook dans les groupes 
communautaires. Préalable : avoir accès à un poste de travail pour faire les exercices pratiques à 
même la page Facebook que vous gérez.

Bien des organismes animent une page Facebook. C’est un moyen simple, efficace et peu coûteux  
de communication avec leurs différents publics. Mais pour que les conversations qu’ils initient soient 
efficaces, ils doivent bien gérer leur page et connaître les meilleures techniques de rédaction.

Formateur : François Gloutnay, Centre St-Pierre

Optimiser la page Facebook de votre organisation
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Mardi 6 octobre de 9h30 à 11h30
Jeudi 22 octobre, de 9h30 à 11h30

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. Il est fortement recommandé 
d’assister à cette formation avant de suivre la formation Organiser et animer une AGA virtuelle offerte le 
13 octobre en matinée. 

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

Formateur : Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)

Animation dynamique avec Zoom

Mardi 13 octobre, de 9h30 à 11h30
Jeudi 29 octobre, de 9h30 à 11h30

Préalable : La formation Animation dynamique avec Zoom, offerte le mardi 6 octobre. 

Cette formation vous permettra d’organiser et d’animer une assemblée générale annuelle (AGA).  
Elle inclut la conception de l’ordre du jour, la convocation des membres, le partage des rôles, la  
préparation des documents, l’accueil des participant-e-s, la constatation du quorum, le rôle de  
l’animation, l’accessibilité dans Zoom, les modalités des votes, etc.

Contenu :
     A  Concevoir et planifier une AGA virtuelle;
     A  Animer et soutenir l’animation pendant une AGA virtuelle;  
     A  Choisir les modalités et plateformes de vote les mieux adaptées à nos besoins.

Formateur : Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)

Organiser et animer une AGA virtuelle
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Mercredi 14 octobre de 18h à 20h 
Mercredi 18 novembre de 18h à 20h 
Mercredi 9 décembre de 10h à 12h 

Chaque année, des centaines de personnes acceptent la responsabilité de siéger à un conseil  
d’administration. Elles agissent avec beaucoup de « bonne volonté », mais connaissent peu leurs  
rôles et leurs responsabilités. Administrer un organisme communautaire implique aussi des  
exigences particulières. Cette formation permet de bien définir les rôles et de veiller à ce que les  
administrateurs comprennent bien leurs obligations et leurs responsabilités.

Contenu : 
     A  La structure juridique d’un organisme communautaire et ses différentes instances;
     A  Le fonctionnement d’un CA et les responsabilités collectives des administrateurs;
     A  Les différents postes au conseil d’administration;
     A  Le rôle des membres et des comités; 
     A  Les documents essentiels. 
Formatrices : Amélie Lafortune-Lauzon/Christina Charron-St-Pierre, Centre de formation populaire (CFP) 

Rôles et responsabilités du conseil d’administration et des 
instances démocratiques dans un organisme communautaire5

Mercredi 21 octobre de 9h30 à 11h30

La démocratie est au cœur du mouvement communautaire. La participation des membres, des  
usagers, des salariés et des bénévoles occupe une place prépondérante dans la mission que les 
organismes se sont donnée. Mais qu’en est-il aujourd’hui? Qui décide des orientations et des actions 
dans nos organisations? Comment le pouvoir est-il réparti entre les différents acteurs? Quels sont les 
mécanismes en place qui favorisent la participation? Est-il possible de concilier efficacité et démocratie?

Contenu : 
     A  Les organismes communautaires, le principe fondateur: la démocratie;
     A  La gestion participative: définition et valeurs;
     A  La gestion participative en action: les interactions entre les acteurs;
     A  Les bonnes pratiques dans un mode de gestion participative;
     A  Les conditions pour en faciliter la mise en œuvre.

Formatrice : Christina Charron-St-Pierre, Centre de formation populaire (CFP) 

Gestion participative dans les groupes communautaires6
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Mercredi 28 octobre de 9h à 12h

L’avenir de la relève pour vos travailleurs et travailleuses, vos bénévoles et votre conseil d’administration 
vous préoccupe? Comment peut-on inciter les personnes à s’engager et pérenniser leur apport au 
sein de l’organisation? Cet atelier permet de préparer, de planifier et de développer des stratégies de 
recrutement afin d’attirer la relève.

Contenu : 
     A  Autodiagnostic de vos besoins
	 	A  Portait actuel de la relève
	 	A  Stratégies de recrutement
	 	A  Accueil et intégration

Formateurs : Daniel Fillion et Alain Deschênes, Centre St-Pierre 

   Relève des travailleurs·euses et des bénévoles

Mercredi 11 novembre, de 9h à 11h30

Avez-vous le sentiment d’être à bout de souffle, de courir d’une urgence à l’autre, de toujours remettre 
à plus tard des tâches importantes? Vous demandez-vous comment relever le défi quotidien que 
représentent la planification et l’organisation de son temps? Cette formation propose des exposés dy-
namiques, des documents didactiques, des exercices pratiques ainsi que des références bibliographiques.

Contenu :
     A  Situer l’importance de la planification comme outil de travail;
     A  Identifier les obstacles à une bonne gestion de temps;
     A  Découvrir de méthodes de gestion de temps adaptées aux nouvelles réalités.

Thèmes abordés : 
L’importance de la planification; Les lois liées à la gestion du temps; Les changements entrainés 
par l’avènement des nouvelles technologies; Des méthodes d’analyse de ses habitudes de travail; 
Des stratégies pour établir ses priorités et faire des choix; Des méthodes de gestion de temps quoti-
dienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle.

Formateurs : Alain Deschênes, Centre St-Pierre

Urgences ou priorités? 
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Mercredi 25 novembre de 9h à 11h30

De nos jours, les organismes communautaires sont souvent sollicités pour présenter des projets  
rassembleurs, innovateurs et porteurs de changements, seuls ou de manière concertée. Cette  
démarche propose des outils et pistes pour mieux consolider et maîtriser la rédaction de demandes 
de subvention. Cette formation allie exposés magistraux, outils et exercices pratiques.

Contenu : 

     A  Donner des clefs aux gestionnaires et les agents de développement des clefs pour 
           analyser l’intérêt des programmes de financement pour leur organisme;
     A  Permettre aux participants de mesurer les répercussions d’un projet sur l’organisme ainsi  
           que sur la communauté et d’évaluer les coûts reliés à sa réalisation;

Thèmes abordés : 
Cerner les différents types de demandes de financement; Penser un projet conciliant sa mission de 
l’organisme et les objectifs du programme; Évaluer les coûts d’un projet; Planifier les effets du projet, 
sur les individus, sur l’organisme et sur la population; Avec ou sans partenaires; Rédiger un projet : 
quel langage utiliser? Comment parler de son organisme?

Formateurs : Alain Deschênes, Centre St-Pierre 

Rédaction d’une demande de subvention9
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Mercredi 25 novembre de 13h à 15h

Les organismes font depuis longtemps référence à l’empowerment quand ils décrivent leurs façons 
d’intervenir. Mais qu’en est-il exactement de ce concept, une fois confronté à l’épreuve du réel? Dans 
quelle mesure est-il toujours une référence pour l’intervention communautaire? Et comment une 
réflexion sur l’empowerment peut-elle améliorer une pratique visant la transformation sociale ?

Contenu : 
 A  Définition de l’empowerment selon la réalité terrain et la pratique d’intervention des groupes;
 A  Présentation et discussion sur des exemples concrets d’empowerment (les indicateurs),   
       ses forces et ses limites;
 A  Réflexion sur la logique d’intervention des groupes et les moyens de renforcer    
       l’empowerment dans l’intervention.

Thèmes abordés : 
Cerner les différents types de demandes de financement; Penser un projet conciliant sa mission de 
l’organisme et les objectifs du programme; Évaluer les coûts d’un projet; Planifier les effets du projet, 
sur les individus, sur l’organisme et sur la population; Avec ou sans partenaires; Rédiger un projet : 
quel langage utiliser? Comment parler de son organisme?

Formatrice : Christina Charron-St-Pierre, Centre de formation populaire (CFP) 

De l’empowerment à la mobilisation citoyenne10

www.riocm.org/formation



Mercredi 9 décembre, de 13h à 16h

Cette formation s’adresse à la coordination et direction générale des organisations ainsi qu’aux 
membres du conseil d’administration.

Comment peut-on en faire un avantage concurrentiel dans notre secteur afin de faire face à la pénurie 
de main-d’œuvre? Comment peut-on enrayer le roulement de personnel pour préserver nos savoirs et 
nos expertises? Cette formation vise à partager différentes stratégies qui feront du milieu commu-
nautaire un secteur où il sera possible d’amorcer sa carrière professionnelle… et d’y rester!

Objectifs : 
 A Comprendre les différents enjeux entourant la conciliation;
 A Identifier les bonnes pratiques en matière de conciliation travail-famille-vie personnelle;
 A Analyser son propre contexte organisationnel;
 A Expérimenter l’implantation ou la bonification des mesures de conciliation travail-famille-vie  
      personnelle dans son contexte de travail.

Thèmes abordés : 
Quel est le contexte spécifique des organisations communautaires; Quels sont les freins et les leviers 
à l’implantation de nouvelles mesures; Les différentes pratiques de conciliation travail-famille-vie  
personnelle; Le processus de révision des mesures.

Suite à la formation, les groupes participants pourront bénéficier d’un accompagnement gratuit de six 
heures afin de poursuivre cette réflexion au sein de leur organisation.

Formatrice : Valérie Boucher, Centre St-Pierre

Conciliation travail-famille-vie personnelle, ça vaut le coût!11
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Adresse : 6839, rue Drolet, Montréal QC  H2J 1W8
Téléphone : 514 277-1118 
Courriel : info@riocm.org 
Site web : www.riocm.org
Facebook : /riocmtl
Twitter : @riocm

Nous joindre

Le Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM) a pour 
mission de défendre et de promouvoir les intérêts 
communs de ses membres prioritairement au plan 
régional dans le champ de la santé et des services 
sociaux et de leurs déterminants.

Ce programme de formation visent à outiller les  
participant.es, les administrateur.trices et les employé.es 
des organismes communautaires sur différents  
enjeux touchant autant la gestion de leurs groupes que  
le contexte politique dans lequel ceux-ci évoluent. 


