
Communauté de
pratique - Gestion
dès le 29 octobre 2021 

Marketing RH
Mercredis 15 et  
22 septembre 2021

ABC de la gestion
financière

Voilà venu le temps des inscriptions pour la prochaine année!

Découvrez cette brochette de nouvelles formations qui sauront, nous l'espérons, vous ouvrir
l'appétit!

Au fil des quatre rencontres, les coordonnateurs et coordonnatrices
font émerger des solutions aux défis posés par la gestion d’un
organisme communautaire, notamment la gestion de crise,
l’organisation et la planification du travail, le changement et la gestion
des ressources humaines.

Animée par Isabelle Riverin et Lynda Allard

Les objectifs de cette formation sont de définir les concepts associés
au marketing RH, de comprendre les stratégies d’attraction et de
fidélisation des employés/es et de bâtir une stratégie marketing RH
qui correspond à la réalité de certaines organisations participantes.

Animée par Florine Gelineau et Dominic Migneault, CSMO-ÉSAC

NOUVELLE FORMATION

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fcommunaute-de-pratique-en-gestion-en-salle%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2CW54NjMlswp9mot6PCAmvRmGP1o2886WfEc%2FbW3mJ8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fmarketing-rh-comment-seduire-attirer-recruter-fideliser-la-main-doeuvre-en-ligne%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fwDJIYHmsijuMtqO6%2FhFCjhr3J%2BGkGyPyZ17BUfaOxw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SXm9aKsTj%2Frc7lb49Gc8pqhfznc6JteQEDEb1jO7Pew%3D&reserved=0


Deux possibilités :

Jeudi 14 octobre 2021 
Jeudi 17 mars 2022 
 

Transfert des
connaissances
Mardis 18 et 25 janvier 2022

Communauté de
pratique -
Intervention
Dès le 15 octobre 2021 
 

Fatigue de
compassion et
résilience
Mardi 19 octobre 2021 
 

Apprivoiser
l'intervention à
distance
Deux possibilités :

En salle : 8 novembre 2021 
En ligne : 14 janvier 2022

 

Intervention et
anxiété
Jeudi 27 janvier 2022

Cette formation fait un survol sommaire des rôles et responsabilités
des administrateurs et administratices, des pratiques de gestion
sécuritaires, du rôle de la tenue de livre, du suivi budgétaire et de
l’analyse des états financiers administratifs et annuels dans la prise
de décision.

Animée par Julie Germain

Cette formation traite du transfert des connaissances lors du départ
d’un gestionnaire ou d’un employé-clé.

La formation traitera, entre autres, des enjeux du transfert des
connaissances, des raisons de bien planifier un transfert des
connaissances, de la description de poste de l’employé-clé qui
quittera l’organisation, du plan d'action, etc.

Animée par Claire Brochu, CSMO-ÉSAC

Au fil des 6 rencontres, les intervenant(e)s partagent et dénouent
leurs difficultés et échangent sur les meilleures pratiques
d’intervention, notamment la synchronisation, les problèmes de santé
mentale, la créativité, l'intervention systématique, le changement...

Animée par Dominique Beaudry

 

Découvrez la résilience vicariante : cette journée de formation invite
les participant(e)s à mieux comprendre ce qu’est la fatigue de
compassion et les autres concepts qui y sont fréquemment associés.
Ils seront guidés au-delà des notions traditionnelles des risques
associés à l’intervention pour les initier au merveilleux concept qu’est
la résilience vicariante. 

Animée par Julie Fournier, La porte rouge

La formation aborde les bonnes pratiques cliniques à adopter pour
effectuer de l’intervention à distance, par téléphone ou par vidéo.

Parmi les éléments abordés, notons la présentation de points de
repères, l'organisation de l’environnement, les attitudes spécifiques
utiles à l’intervention à distance, les stratégies aidantes et les pièges
à éviter...

Animée par Eveline Laurin

Qu’est-ce que l’anxiété, comment vivre avec elle? Comment
accompagner des gens qui vivent avec elle?

À la fin de cette formation, les participants et participantes seront en
mesure de reconnaître les causes possibles du stress et de l’anxiété,
les pièges à éviter pour soi et en intervention. Ils pourront également
appliquer plusieurs outils d’interventions créatifs et efficaces, tenant
compte de l’expérience multisensorielle et agissant à plusieurs
niveaux de conscience.

Animée par Dominique Beaudry

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fabc-de-la-gestion-financiere-en-ligne-2%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=crkRF51Bj83RluNGWwtye18%2FjBY4DzNHl1SiWwkdvss%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fabc-de-la-gestion-financiere-en-ligne%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B4mZVodSYRuYk2xTvvHGJunU1R4BIeoimFYFV2XiooA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fplanifier-le-transfert-des-connaissances-preserver-la-memoire-de-votre-organisation-en-ligne%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q1g4DTkFqa0HwpHm7tjvCduNWH0eWnmEm9csEbsCnLU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fcommunaute-de-pratique-en-intervention-en-salle%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cVJl0nkmtkEKftfJk93Tig7P0655kThRa1EbARe5p8w%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Ffatigue-de-compassion-et-resilience-vicariante-en-ligne%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1fgn1ggx1C8AC%2Bl8AoM6YrpD6L0qeTzlO7S%2BviUtQQA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fapprivoiser-lintervention-a-distance-telephonique-en-salle%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WWEGNk%2BfXU0hUflQOkUQMKvdoWRXEhQuqGgLgaSYvv0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fapprivoiser-lintervention-a-distance-telephonique-en-ligne%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=i0XqNFqHOLUs9hbzDwLC6JOgD5AbxNmrg0%2BpCDwvjdM%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fatelier-intervention-et-anxiete-en-ligne%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QFwkj60lOi7JGSZrYFHi4KyWz9A4kyR1ptkA1OhMGP8%3D&reserved=0


OMÉGA dans la
communauté
Dès le 2 février 2022 
 

Intervention et
gestion du
changement
Jeudi 24 février 2022 
 

Coffre à outils :
Prendre soin de
soi
Jeudi 24 mars 2022 
 

Conversations
courageuses et
émotions fortes
Mardi 26 octobre 2021 
 

Animation de
groupes
hétérogènes
Jeudi 25 novembre 2021 
 

Travailler avec
des personnes
difficiles
Mardi 30 novembre 2021

Cette formation s'adresse aux personnes qui doivent agir de façon
verbale, psychologique ou physique dans le but de se protéger
devant une situation d'agressivité. Elle vous amène à identifier les
éléments à risque dans votre milieu de travail et à adapter et
maintenir des habitudes de travail sécuritaires, notamment lors de
tâches effectuées dans le milieu naturel des personnes aidées.

Animée par Alain Lebeau

Cet atelier permet de visiter les termes « changement » et «
transition », d’en survoler les étapes, les conséquences et les outils
pour gérer et accompagner en cohérence tout en aidant au
développement de l’autonomie et de l’adaptation.

Animée par Dominique Beaudry

Cet atelier s’intéresse aux différents aspects de la santé en
intervention : connaissance de soi, équilibre, adaptation, etc.
Il propose également des outils à mettre dans son coffre
d’intervenant(e) pour garder une bonne santé mentale et physique.

Animée par Dominique Beaudry

Cet atelier aborde les éléments clés d’une communication consciente
en insistant sur l’importance de l’intention, l’impact des perceptions et
l’objectif de responsabilités partagées.

À travers différents exercices, les participant(e)s sont invité(e)s à
pratiquer les techniques de reformulation et de questionnement
bienveillant pour développer les habiletés d’écoute empathique. À
travers des mises en situation, la formation explore certains schémas
de comportements hautement conflictuels pour pratiquer les
stratégies favorisant la coopération dans de telles situations.

Animée par Maude Chalvin

Cette formation s’appuie sur la théorie de la coopération et la
technique de la cohésion pour adapter nos pratiques d’animation aux
profils des participant(e)s, susciter la motivation du groupe et
favoriser la coopération entre ses membres. La théorie est
accompagnée d’exercices pratiques permettant d'expérimenter
quelques outils participatifs susceptibles de créer une présence
collective nourrie par les différences. Une partie de la formation est
dédiée à l’analyse de situations concrètes vécues par les
participant(e)s.

Animée par Maude Chalvin

Cette activité de perfectionnement propose des outils concrets qui
permettent de développer des techniques de communication et des
réflexes pour gérer efficacement les situations difficiles rencontrées
tout en permettant de savoir « désamorcer » les crises avec
davantage de quiétude.

Animée par Nathalie Aubin

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fomega-dans-la-communaute-en-salle%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hn02AGygNySx%2B2yd2YHC%2B6tDh6YxExxGQ8BXzySZUfA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fintervention-et-gestion-du-changement-en-ligne%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sD0wk4tO%2FOLoJgzqXT8vstTWAqEDZn4QU4n3fqp51Tc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fcoffre-a-outils-prendre-soin-de-soi-comme-intervenante-en-ligne%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2xx86LpzHCEP6%2FB0fruLxT6JGci6h0QnWDL0rmvpS78%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fconversations-courageuses-et-emotions-fortes-se-parler-pour-sentendre-malgre-tout-en-salle%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sZAMPIyjIIZK9WYxF2sMSKvni0y4%2BiOBWL09USf3U4Q%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fanimation-aupres-dun-groupe-heterogene-miser-sur-la-difference-sans-laisser-personne-derriere-en-salle%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wfboBzyZTYHwWz1VnNYETbhkI1TElRj0wrFhSuOhqKY%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Ftravailler-avec-une-clientele-difficile-passez-de-la-confrontation-a-la-collaboration-en-ligne-3%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452699224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K5RzWQAcBdnUOpkYqkYBognwHzw%2Bae1Bd2QpPOrn3Rg%3D&reserved=0


Rédiger un
mémoire en toute
simplicité
Mardi 1er février 2022 
 

Communication
consciente
pour le travail
d'équipe
Mardi 22 mars 2022 
 

Premiers soins en
santé mentale
Mercredis 4 et 11 mai 2022 
 

Intégration au
milieu
communautaire
Jeudi 28 octobre 2021

Défis
d'accessibilité des
webconférences
Jeudi 4 novembre 2021 
 

Durant cette formation, les aspects suivants seront abordés :
formulation de l’enjeu ou de la problématique, structure,
détermination des liens entre la problématique et la mission de
l’organisme, rédaction des « considérants » et des attentes envers la
problématique, stratégie d’utilisation et de diffusion du mémoire, etc.

Animée par Maya Fernet, TROCL

Basée sur la méthode de la communication non-violente (CNV), cette
formation questionne nos pratiques de communication en contexte
professionnel.

La formation est composée à la fois d’éléments
théoriques, d’exercices individuels en lien avec les processus de
communication de groupe et les styles personnels de communication
ainsi que l’expérimentation des outils de la CNV appliqués à des
situations concrètes de travail d’équipe : suggérer des ajustements
dans les modes de collaboration, apporter une proposition en
réunion, créer de la cohésion au sein de l’équipe, concilier des points
de vue différents, etc.

Animée par Maude Chalvin

Noter que cette formation est destinée aux personnes qui ne
travaillent pas directement ou qui ont peu d’expérience en santé
mentale.

Les personnes participantes apprennent à intervenir auprès de gens
présentant des signes de problèmes de santé mentale ou traversant
une crise liée à la santé mentale. (Troubles liés à la consommation
de substances, troubles de l'humeur, de l'anxiété, psychose...)

Animée par Francine Demers 

Cette formation s’adresse aux personnes qui intègrent pour la
première fois un organisme communautaire et leur permet de
découvrir et comprendre les particularités et les réalités de ce milieu.
Elle vise également à soutenir les gestionnaires dans leur fonction de
recrutement, d’accueil et d’intégration des personnes de la relève.
Que ces personnes soient des salarié(e)s, des bénévoles ou encore
des stagiaires.

Animée par Isabelle Riverin (CRFL) et Lysianne Panagis
(TROCL)

Adopter une approche inclusive pour nos événements en ligne nous
incite à identifier les obstacles à la pleine participation causés par la
fracture numérique, le contexte psychosocial de ces rencontres en
temps de pandémie et, de manière générale, par la diversité des
langues et des capacités & handicaps. Mais loin de s’arrêter aux
obstacles, l’approche inclusive nous invite à nous inspirer de la
créativité des expériences virtuelles bâties par les communautés trop
souvent en marge.

Animée par Maude Chalvin

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Frediger-un-memoire-en-toute-simplicite-en-ligne%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452855489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AAi6vQxRxXIy79evzodn5Cxwt03FL%2FPqCbX6%2Bpex1V4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fcommunication-consciente-pour-le-travail-dequipe-pour-des-collaborations-bienveillantes-en-salle%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452855489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y3I3%2BO8hojzncdMNDfiDPe%2B9gLMXsocEk%2BwduGnTAd0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrfl.ca%2Fproduit%2Fpremiers-soins-en-sante-mentale-en-salle%2F&data=05%7C01%7C%7C39794b24367246ce14f508da66af8eb7%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637935201452855489%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mPD2BtPW2ooDcDVe2RTYMVbO5pn1%2FrdqBP7QSK9po%2BY%3D&reserved=0
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Initiation à
Instagram
Dès le 8 mars 2022

Process
Communication
Model  MD

Dès le 26 avril 2022 
 

 

Centre régional de formation
de Lanaudière

144, rue St-Joseph
Joliette, Québec, J6E 5C4

Pour connaître et comprendre l’utilisation de base d’Instagram et
identifier les raisons pour lesquelles l’organisme souhaite se servir
d’Instagram. Cette formation à la fois pratique et théorique donne les
clés d’une utilisation efficace d’Instagram, avec simplicité et sans y
perdre tout votre temps.

Animée par Marie-Jacques Rouleau

Cette formation s’adresse à toute personne ayant un objectif
d’améliorer sa communication interpersonnelle dans un cadre
professionnel ou personnel : mieux connaître et développer ses
compétences en communication, identifier son type de personnalité
et son évolution dans le temps, identifier les situations qui, pour soi,
sont source de stress et apprendre à les gérer, apprendre à connaître
ses interlocuteurs et ajuster son discours...

Animée par Hugo Valiquette, Expérience incubateur

À SAVOIR

L'après pandémie amène le CRFL à offrir davantage
de formations en ligne, la formule ayant été appréciée.
Plusieurs formations sont offertes en salle avec la possibilité,
dans la majorité des cas, d'être données en ligne si la situation
l'exige.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec
nous.

*Vous trouverez les indications sur la page de chaque formation

Téléphone 450 755-2700    
ou 1 877 655-2700 
Télécopieur 450 760-3586 
crfl@crfl.ca 
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