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Comment construire ses outils d’évaluation 
Ressources : Selma Vorobief et Réjean Laprise 
Durée : 6 heures

L’évaluation est souvent perçue comme une obligation externe, une exigence
des bailleurs de fonds ou comme un mal nécessaire. Pourtant, l’évaluation est
un outil d’apprentissage essentiel qui permet de mieux connaître les besoins des
personnes rejointes par l’organisme et de mieux répondre à ces besoins. Le CRFL
en collaboration avec le Centre de formation communautaire de la Mauricie
abordera le sujet de l’autoévaluation lors d’une formation d’une journée. 

Date : Mardi 31 janvier 2012
Lieu  : Salle municipale de St-Zénon

Pacification des situations de crise aigüe 
Ressource : Alain Lebeau 
Durée : 6 heures

Il vous arrive de recevoir des personnes en situation de crise dans votre
organisme. Cette formation vous permettra de savoir comment réagir de façon
verbale et psychologique dans une telle situation. Cet atelier s’adresse au
personnel clérical, aux bénévoles et à toutes personnes impliquées dans votre
organisme, hormis les personnes à l’intervention. 

Date : Jeudi 23 février 2012
Lieu  : Club de golf Montcalm

Les réseaux sociaux et l’action communautaire
autonome 
Ressources : Pascale Lapointe-Manseau et la TROCL 
Durée : 6 heures

En primeur!
Des organismes communautaires de
chez nous collaborent avec le CRFL
afin de vous partager leur
connaissance terrain et ainsi offrir
des formations « sur mesure ». Il
s’agit de L’Avenue, justice alternative
avec la formation Gestion et
résolution de conflits de même
que La Bonne Étoile avec la
formation La santé mentale…une
approche alternative.

Les chouchous de
l’automne
Pacification des situations de
crise aigüe et Médias 101 : deux
formations de retour en raison de la
forte demande à l’automne 2011.

Projet « Éloignés
dans Lanaudière »
Le CRFL a bénéficié d’un
financement par projet pour réaliser
une recherche intitulée « Éloignés
dans Lanaudière ». L’objectif était
d’analyser le modèle actuel de
décentralisation de ses formations
dans les différentes MRC de la
région. À la suite de certains
constats et soucieux d’améliorer son
fonctionnement, le CRFL souhaite
donc se rapprocher le plus possible
des groupes éloignés dans notre
propre région, notamment ceux
situés en Haute-Mataw inie (Ste-
Émilie, St-Zénon et St-Michel-des-
Saints). Deux formations sont donc
offertes sur le territoire du G7
(groupe des 7 en Haute-Mataw inie)
Dépoussiérez vos règlements
généraux ! et Comment
construire ses outils
d’évaluation.
Si le cœur vous en dit et que la
route ne vous fait pas peur, sachez
que ces formations sont ouvertes à
tous les organismes de la région de
Lanaudière !

Transfert des
connaissances -
groupe de discussion

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.crfl-formation.ca/upload/File/selma_vorobief_rejea_laprise.pdf
http://www.crfl-formation.ca/index.jsp?p=29&f=224
http://www.crfl-formation.ca/upload/File/alain_lebeau%282%29.pdf
http://www.crfl-formation.ca/index.jsp?p=29&f=219
http://www.crfl-formation.ca/upload/File/pascale_lapointe_manseau_trocl.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Le Web a définitivement changé nos modes de communication. Cet atelier a
pour but de démystifier ce qu’est le Web 2.0 et de vous permettre d’identifier si
votre organisme communautaire autonome devrait intégrer les réseaux sociaux
dans ses nouveaux modes de communication. Les personnes participantes
seront amenées à mieux connaître les différentes plateformes et ainsi bien cibler
leurs actions et l’utilisation qu’elles pourraient ou voudraient en faire. Pourquoi
utiliser une plateforme plutôt qu’une autre? Quel est l’objectif visé?
Communication, promotion, mobilisation, réseautage, autant de possibilités qui
seront envisagées lors de l’atelier de réflexion qui suivra la formation dite plus
théorique. 

Date : Mardi 28 février 2012
Lieu  : Centre multiservice des Samares

La coordination, quel beau défi! 
Ressource : Lynda Allard 
Durée : 3½ heures

Animés par une coordonnatrice chevronnée, ces ateliers sont offerts aux
personnes à la coordination d’un organisme communautaire. Le coaching en
petit groupe permet la mise en commun d’expériences différentes, l’échange sur
des préoccupations communes et l’exploration de solutions. 

2 thèmes à l’hiver 2012 
Lieu : L’auberge du cœur Roland-Gauvreau

Le défi de l’évaluation du personnel 
Vendredi 10 février 2012
Le défi d’être coordo!!! (sans thème)
Vendredi 23 mars 2012

Mon profil d’intervenant-intervenante 
Ressource : Martine Préville 
Durée : 2 jours

Cet atelier de formation, spécifique aux personnes intervenantes, est une
occasion de prendre un recul sur votre expérience et de vivre un travail « sur
soi ». Saisissez ce moment pour découvrir ce qui vous caractérise
personnellement comme intervenant-intervenante en dégageant vos forces et
vos limites. Comment accomplir vos tâches avec plus de satisfaction, c’est le
défi de cette formation! 

Date : Les mardis 6 et 13 mars 2012
Lieu  : Centre à Nous

Dépoussiérez vos règlements généraux! 
Ressource : Élise Lemaire 
Durée : 6 heures

Si la question du transfert et du
partage des savoirs vous
intéresse, n’hésitez pas à vous
joindre au groupe de discussion qui
aura lieu le 31 janvier 2012. À
l’initiative du Centre St-Pierre, en
collaboration avec le CRFL, les
organismes communautaires auront
la chance d’entendre des
témoignages d’expériences tels que
le mentorat, le coaching et les
communautés de pratique en plus
d’explorer les avenues pouvant
permettre le partage des savoirs à la
relève.

Cycle de gestion
Le Centre St-Pierre sera en région
pour animer une formation de 2
jours intitulée Pour s’approprier le
cycle de gestion. Dans le contexte
où leur objectif est de bonifier leur
boîte à outils « Pour mettre nos
actions en valeur », le CRFL et le
Centre St-Pierre peuvent vous offrir
cette formation à moindre coût.
Inscrivez-vous !

Les complices du CRFL

Les membres du comité programmation :
Nathalie Perreault et Karine Ratelle du
CRFL, Suzette Perreault de la CDC
L’Assomption, Joyce Lawless du Centre de
prévention du suicide de Lanaudière, Julie
Thériault, organisatrice communautaire du
CSSSNL, Diane Gauthier du Mouvement
d’Éducation Populaire Autonome de
Lanaudière et Marie-Pier Aubin des
Maisons des jeunes de Terrebonne
(assise).

Devenez membre du
CRFL !
Le Centre régional de formation de
Lanaudière vous invite à remplir le
formulaire d’adhésion afin de vous
joindre à une foule d’organismes
engagés. Vous profiterez ainsi de
nombreux privilèges reliés à votre
adhésion, entre autres, un coût
d’inscription avantageux aux
différentes formations de notre
programmation.

La Corporation Loisir et Sport
Lanaudière défraie, pour ses
organismes membres, 50% des
coûts d’inscription à une formation
du Centre.
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À vos plumeaux! On rafraîchit les règlements généraux! Après plusieurs années
d’existence, la question se pose : « Avez-vous les règlements généraux qu’il
faut? » Votre organisme existe depuis déjà un moment et vos règlements
généraux ne correspondent plus aux besoins de votre organisme? Réactualisez-
les en suivant cet atelier qui porte sur la conception et la formulation de
règlements généraux clairs et précis. Prenez connaissance des lois qui les
régissent et des principes de base requis. Apprenez comment les modifier et les
adapter pour qu’ils appuient adéquatement votre mission. Allez, c’est le grand
ménage! 

Date : Mercredi 14 mars 2012
Lieu  : salle de l’Arnouche, St-Zénon

Gestion et résolution de conflits 
Ressource : L’Avenue, justice alternative 
Durée : 2 jours

Petits, moyens ou gros, les conflits peuvent miner le quotidien. Comment avoir
de bonnes relations interpersonnelles? Quelle grande question! Cette formation
vous amènera à acquérir de nouvelles stratégies afin de prévenir ou de résoudre
des conflits. L’Avenue, justice alternative propose une formation permettant aux
participants et aux participantes de développer des mécanismes alternatifs
favorables à la gestion des conflits. 

Date : Mardi 27 et Mercredi 28 mars 2012 
Lieu  : CRDP Le Bouclier

Fini les chaises vides au C.A.! 
Recruter pour combler les postes au conseil
d’administration 
Ressource : Steeve Dupuis 
Durée : 6 heures

Le renouvellement des membres de votre conseil d’administration vous inquiète?
Vous demandez-vous comment faire pour favoriser l’implication des membres au
sein de cette instance? Avez-vous l’impression que le recrutement est de plus en
plus difficile? Voilà quelques-unes des préoccupations qui seront abordées dans
le cadre de cet atelier ayant pour objectif d’identifier des pistes d’action et des
outils pour dynamiser votre organisation, procéder au recrutement et maintenir
la participation. 

Date : Jeudi 29 mars 2012
Lieu  : Centre à Nous

Équité salariale 
Ressource : Commission de l’équité salariale 
Durée : 5 ½ heures
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Cette formation a pour objectif de se familiariser avec la Loi sur l’équité salariale,
de connaître ses obligations et surtout de permettre l’application concrète et
pratique d’un exercice d’équité salariale. Lors de cette journée les personnes
participantes auront l’occasion d’exprimer leurs préoccupations relativement à
leur organisation en plus de découvrir le progiciel, un outil informatique conçu
par la Commission de l’équité salariale. FORMATION GRATUITE! 

Date : Mardi 3 avril 2012 
Lieu  : CRDP Le Bouclier

La santé mentale…une approche alternative 
Ressource : La Bonne Étoile 
Durée : 6 heures

Fortes de plus de 20 ans d’expérience en santé mentale dans un organisme
d’entraide, en contact quotidien avec les personnes vivant un problème de santé
mentale, les formatrices de La Bonne Étoile viendront partager des outils pour
démystifier les peurs et les préjugés associés à la santé mentale et vous
permettre de vous sentir plus à l’aise avec ces personnes. 

Date : Mercredi 4 avril 2012
Lieu  : C.R.A.P.O.

Pour s’approprier le cycle de gestion 
Ressources : Marielle Raîche et Lise Noël 
Durée : 2 jours

Cet atelier de deux jours propose aux personnes participantes de s’approprier le
cycle de gestion annuel de leur organisme. On y aborde la planification
stratégique, le plan d’action et le bilan annuel, les perspectives, le fameux
rapport d’activité et l’évaluation. 

Date : Les mercredis 11 et 25 avril 2012 
Lieu  : CRDP Le Bouclier

Médias 101 
Comment parler de votre organisation aux médias d’ici! 
Ressource : Isabelle Padula 
Durée : 3 heures

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.crfl-formation.ca/index.jsp?p=29&f=230
http://www.crfl-formation.ca/upload/File/bonne_etoile.pdf
http://www.crfl-formation.ca/index.jsp?p=29&f=226
http://www.crfl-formation.ca/upload/File/martielle_raiche_lise_noel.pdf
http://www.crfl-formation.ca/index.jsp?p=29&f=227
http://www.crfl-formation.ca/upload/File/isabelle_padula_medias.pdf
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Si vos communiqués de presse semblent ne jamais paraître, il peut être utile de
vous familiariser à la réalité médiatique. Cet atelier vous fera connaître le portrait
des médias lanaudois. Vous y apprendrez des trucs utiles et expérimenterez
même certaines techniques de communication. 

Date : Jeudi 19 avril 2012 
Lieu  : Centre à Nous

Médias 201 
La conférence de presse et le dossier de presse 
Ressource : Isabelle Padula 
Durée : 3 heures

Que ce soit pour le lancement d’un événement, d’un projet, d’un service, d’une
relocalisation, d’une nouvelle programmation… la conférence de presse peut
être la solution. Il faut aussi se questionner sur sa pertinence. Cet atelier vous
permettra de connaître les différentes étapes à la réalisation d’une conférence de
presse tout en abordant l’outil de travail : le dossier de presse. 

Date : Jeudi 19 avril 2012 
Lieu  : Centre à Nous

Revisitez votre membership! 
Ressource : Julie Thériault 
Durée : 5 heures

Vous vous interrogez sur la situation du membership dans votre organisme? Qui
peut être membre? Quelles sont les différentes catégories? Est-ce possible
d’avoir des membres à vie? Quelles sont les règles en prévision d’accepter, de
suspendre ou d’expulser un membre? Cette formation vous offre l’occasion de
revisiter les différents concepts en lien avec le membership dans un organisme
communautaire autonome. 

Date : Jeudi 26 avril 2012 
Lieu  : Auberge du cœur Roland-Gauvreau

Oméga dans la communauté 
Ressource : Alain Lebeau 
Durée : 3 jours

Voici une formation pour vous permettre de développer des habiletés et des
modes d’intervention pour assurer votre sécurité et celle des autres en situation
d’agressivité. Vous apprendrez en trois jours comment mieux réagir verbalement,
psychologiquement ou physiquement pour vous protéger dans de telles
situations. Plusieurs échanges et mises en situation permettront aux participants
et aux participantes de bien vivre et assimiler la matière. 

Date : Les mardis 8-15-22 mai 2012 
Lieu  : Club de golf Montcalm
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