PROGRAMME DE

FORMATION
HIVER-PRINTEMPS 2021
Pour les organismes
communautaires
de Montréal

riocm.org/formation

Les formations du RIOCM visent à outiller le personnel,
les membres du conseil d’administration ainsi que
les participants et participantes des organismes
communautaires sur différents enjeux touchant autant
la gestion de leurs groupes que le contexte politique
dans lequel ceux-ci évoluent.

FORMATIONS en ligne
Notre programme de formation hiver-printemps 2021 est maintenant disponible pour les organismes
communautaires de Montréal! Consultez-le pour connaître les détails de chaque formation.
En raison des contraintes liées aux mesures de distanciation physiques, les formations sont offertes en ligne,
en vidéoconférence. S’il nous est possible de tenir des formations en présentiel au printemps, nous contacterons
les participantes et participants inscrits pour les informer de tout changement.

COÛT ET PAIEMENT
A Membre >> Gratuit (www.riocm.org/membres)
A Non-membre >> 20 $
Les organismes non-membres peuvent effectuer leur paiement par virement 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.

INSCRIPTION
1. Rendez-vous sur le site du RIOCM à l’adresse suivante : www.riocm.org/formation.

PLACES
LIMITÉES
Inscrivez-vous
rapidement!

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,
nom et courriel de la personne participante). Si la formation est complète, il sera possible de vous inscrire sur
une liste d’attente.
3. Vous recevrez un lien pour participer à la formation par courriel quelques jours avant la date prévue.
Si vous avez une déficience visuelle, n’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire!

Limite de trois personnes par organisme par formation.

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ CLAIRE LACOSTE!
inscriptions@riocm.org | 514 277-1118

CALENDRIER DES FORMATIONS
1. OPTIMISER LA PAGE FACEBOOK DE VOTRE ORGANISATION
Jeudi 21 janvier, de 13h à 15h30
2. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 27 janvier de 18h à 20h30
Mercredi 10 mars de 18h à 20h30
3. RÉDACTION D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION
Mercredi 3 février, de 9h à 11h30
4. LE RAPPORT D’ACTIVITÉS : PLUS QU’UNE FORMALITÉ
Mercredi 17 février, de 9h30 à 11h30
5. DÉMYSTIFIER LES ÉTATS FINANCIERS
Mercredi 17 mars, de 9h à 12h
6. PRÉVISIONS FINANCIÈRES EN TEMPS DE CRISE
Mercredi 24 mars, de 9h30 à 12h
7. INTRODUCTION À L’ÉVALUATION DES EFFETS
Mercredi 7 avril, de 9h30 à 12h
8. ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME
Mercredi 14 et jeudi 15 avril, de 9h à 12h
(deux demi-journées de trois heures)

9. LES DROITS : ABOUTISSEMENT DES LUTTES SOCIALES
Mercredi 21 et jeudi 22 avril, de 9h à 12h
(deux demi-journées de trois heures)

10. SIMPLIFICATION DES ÉCRITS
Mercredi 28 avril, de 9h30 à 12h
11. LES CRITÈRES DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME AU QUOTIDIEN
Mardi 4 mai, de 9h à 12h
12. GUIDE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE (GPS)
Mercredi 19 mai, de 9h30 à 12h

riocm.org/formation

1 Optimiser la page Facebook de votre organisation
Jeudi 21 janvier, de 13h à 15h30

Cette formation s’adresse aux personnes qui administrent une page Facebook dans un organisme communautaire.
Pendant la formation, elles devront avoir accès à la page Facebook qu’elles gèrent pour faire les exercices pratiques.
Bien des organismes animent une page Facebook. C’est un moyen simple, efficace et peu coûteux de communiquer
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

2 Rôles et responsabilités du conseil d’administration
Mercredi 27 janvier de 18h à 20h30
Mercredi 10 mars de 18h à 20h30

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 et administratrices 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 administrateur.trices;
A Les différents postes au conseil d’administration;
A Le rôle des membres et des comités;
A Les documents essentiels.

Formatrices : Amélie Lafortune-Lauzon et Christina Charron-St-Pierre, Centre de formation populaire (CFP)
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3 Rédaction d’une demande de subvention
Mercredi 3 février, de 9h à 11h30

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 clés aux gestionnaires et aux agent.es de développement pour analyser l’intérêt des programmes
de financement pour leur organisme
A Permettre aux participantes et 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
A Cerner les différents types de demandes de financement;
A Penser un projet conciliant la mission de l’organisme et les objectifs du programme;
A Évaluer les coûts d’un projet et planifier ses effets sur les individus, l’organisme et la population;
A Rédiger un projet : Quel langage utiliser ? Comment parler de son organisme ?

Formateur et formatrice : Alain Deschênes et Danielle Dunn, Centre St-Pierre

4 Le rapport d’activités : plus qu’une formalité
Mercredi 17 février, 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)
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5 Démystifier les états financiers
Mercredi 17 mars, de 9h à 12h
Vous rêvez de déchiffrer les états financiers de votre organisme sans vous casser la tête ? Explorez les notions
comptables de base qui vous permettront de lire et de comprendre les états financiers. Comme membre d’un conseil
d’administration, vous serez plus en mesure d’intervenir sur le dossier du financement.

Contenu :

A Responsabilités : vérificateur ou expert-comptable;
A Normes comptables spécifiques aux organismes sans but lucratif;
A Objet, lecture et interprétations de chaque état financier.

Formateur : Gladimy Telus, Centre St-Pierre

6 Prévisions financières en temps de crise
Mercredi 24 mars, de 9h à 12h

Soyez en contrôle de la santé financière de votre organisme en participant à la formation sur les prévisions financières
et l’élaboration du budget d’un organisme. Pratique et privilégiant une vision globale et intégrée, la formation vise le
développement de compétences dans le but d’améliorer la qualité des outils financiers à travers des mises en situation.

Contenu :

A Compréhension des bases de l’information et de la performance financière;
A Initiation et apprentissage à partir d’études de cas;
A Outils de décisions adaptés à votre organisme : tableau de bord financier, prévision financière (Excel).

Formateur : Gladimy Telus, Centre St-Pierre

7 Introduction à l’évaluation des effets
Mercredi 7 avril, de 9h30 à 12h

Cet atelier de formation et de réflexion permet de démystifier la notion d’évaluation en s’appropriant le concept de
l’évaluation participative. Il s’adresse à toute personne qui souhaite mieux comprendre l’évaluation des effets d’un
projet ou d’un programme, s’approprier le vocabulaire qui y est associé, ainsi que les conditions gagnantes pour en
faire une démarche rassembleuse dans son organisme.

Contenu :
A Les grandes étapes d’une démarche d’évaluation;
A La notion d’effets et les spécificités de l’évaluation des effets par rapport aux autres types d’évaluation;
A Les bénéfices et les conditions gagnantes d’une démarche d’évaluation des effets;

Formateur et formatrice : Alex Grenier et Hind Fathallah, Centre de formation populaire (CFP)
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8 Éducation populaire autonome
Mercredi 14 et jeudi 15 avril, de 9h à 12h
(deux demi-journées de trois heures)

On parle souvent de l’éducation populaire autonome comme d’une pédagogie alternative, adaptée à l’intervention
communautaire auprès des adultes. Mais savons-nous vraiment comment l’intégrer dans notre pratique ? Connaissons-nous son potentiel de conscientisation et de transformation sociale ? Comment l’arrimer à notre mission?
Cette formation réconcilie les différents aspects présents dans l’action communautaire en mettant l’accent sur le
processus vécu dans une démarche d’éducation populaire autonome.

Contenu :
A Parcourt les principes et le processus de l’éducation populaire autonome;
A Soutient le développement d’outils et de démarches participatives;
A Connecte à la dimension politique de l’action communautaire autonome;
A Favorise la cohésion et le sentiment d’appartenance.

Formateur : Guy Fortier, Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF)

9 Les droits : aboutissement des luttes sociales
Mercredi 21 et jeudi 22 avril, de 9h à 12h
(deux demi-journées de trois heures)

Les personnes membres, administratrices et travailleuses de votre organisation ne connaissent pas l’histoire de
l’obtention des droits sociaux actuels ? Vous aimeriez transmettre à la relève une vision plus politique du rôle des
organismes communautaires ? Cette formation démontre que les droits actuels ont été obtenus grâce aux luttes
citoyennes et revalorise le rôle de transformation sociale des organisations.
Une formation lors de laquelle votre organisation dressera son portrait de la conjoncture sociale et pourra constater
quel rôle joue l’État québécois face au respect des droits. Les deux demi-journées se terminent sur un échange quant
aux actions que votre organisation peut poser pour défendre et promouvoir leur pleine réalisation.

Contenu :
A É́change sur les injustices qui nous indignent;
A Illustre en quoi ces injustices portent atteinte aux droits sociaux;
A Explore les différents outils juridiques qui protègent ces droits;
A Identifie les institutions et acteurs sociaux qui influencent la pleine réalisation des droits;
A Démontre l’impact de nos actions citoyennes sur l’avancement des droits;
A Stimule la mobilisation pour transformer la société.

Formateur : Guy Fortier, Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF)
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10 Simplification des écrits
Mercredi 28 avril, de 9h30 à 12h
Cette formation vous permettra de perfectionner vos habiletés en écriture afin de livrer des messages clairs, vivants
et diversifiés. Vous comprendrez comment mieux informer, divertir ou sensibiliser vos publics.

Contenu :
A Comment cibler son message;
A Mieux comprendre son public;
A Quels outils utiliser.

Formatrice : Julie Gauthier, Centre St-Pierre

11 Les critères de l’action communautaire autonome au quotidien
Mardi 4 mai, de 9h à 12h
Pour être reconnu et financé comme un organisme d’action communautaire autonome, les organismes doivent
répondre à huit critères. Quels sont ces critères ? Quels sont les fondements et les origines de ces critères ?
Comment, concrètement, se traduisent-ils dans votre travail ? Cette formation vise à mieux comprendre les
fondements de ces critères afin de mieux les intégrer et de plus les mettre en valeur dans notre travail quotidien.

Formatrice et formateur : Caroline Toupin et Tristan Ouimet, Réseau québécois de l’action communautaire 		
			

autonome (RQ-ACA)

12 Guide de planification stratégique (GPS)
Mercredi 19 mai, de 9h30 à 12h
Vous souhaitez réaliser un processus de planification stratégique qui tiendra compte des particularités de votre
organisme communautaire ? Vous vous demandez si vous pouvez l’entreprendre sur une base autonome avec
votre équipe, mais vous avez encore trop d’interrogations. Venez poser toutes vos questions et découvrir le Guide
de planification stratégique, le nouvel outil en ligne du Centre St-Pierre.

Contenu :
A Les étapes essentielles;
A Les obstacles à éviter;
A Les conditions de réussite.

Formateurs : Manuel Soto et Alain Deschênes, Centre St-Pierre

riocm.org/formation

6839, rue Drolet, bureau 211
Montréal (Québec) H2S 2T1

WWW.RIOCM.ORG
TÉLÉPHONE
COURRIEL

514 277-1118
info@riocm.org

