P R O G R A M M E

D E

FORMATION
2011 2012
(SEPTEMBRE 2011 À JUIN 2012)

Pour les membres
des conseils d’administration
des organismes communautaires
et bénévoles du réseau
de la santé et des services
sociaux de la Montérégie

La coordination régionale de ce programme à l’Agence de la santé
et des services sociaux de la Montérégie est sous la responsabilité
de Mme Diane Bélanger, de la Direction des ressources humaines,
des affaires administratives et de la qualité.

LA FORMATION:UN INVESTISSEMENT!

S E S S I O N

S E S S I O N

1
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Rôle et responsabilités
d’un conseil
d’administration
d’organisme

Responsabilités
légales du CA et
des administrateurs

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Connaître la composition, le rôle
et les responsabilités des principales
instances d’un organisme (assemblée
générale, conseil d’administration,
comité exécutif, comité de travail).

• Connaître les obligations légales
de l’organisme et du conseil
d’administration.

• Connaître les principales fonctions
et les responsabilités du conseil
d’administration et de la coordination.
• Comprendre l’importance du travail
d’équipe, reconnaître les principales
forces et les besoins des administrateurs pour accomplir leur tâche.
• Identifier les conditions de base
pour former une équipe.
• Distinguer les fonctions des officiers
(présidence, vice-présidence,
secrétariat, trésorerie).
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
La participation de tous les membres
du conseil d’administration ainsi que de
la direction ou de la coordination est
fortement recommandée. La session
est diffusée en deux soirées de
trois heures ou une journée de
six heures.
FRAIS D’INSCRIPTION
100 $ pour la session.
Le regroupement de deux conseils
d’administration formant un groupe
d’environ 15 à 20 participants est
privilégié. Les frais sont alors de
60 $ par organisme.
Disponible également en session
régionale les 7 et 14 novembre
à Longueuil.
20 $ par personne.
Date limite d’inscription :
24 octobre 2011.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne, consulter
la dernière page.
FORMATRICE
Marthe D’Amours
Formatrice depuis plus de vingt ans

• Identifier les responsabilités
des administrateurs et celles
de leur organisme.
• Permettre aux participants
d’échanger sur leurs préoccupations.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
La participation de tous les membres
du conseil d’administration ainsi que
de la direction ou de la coordination
est fortement recommandée.
La session est d’une durée
de trois heures.
FRAIS D’INSCRIPTION
50 $ pour la session.
Le regroupement de deux conseils
d’administration formant un groupe
d’environ 15 à 20 participants est
privilégié. Les frais sont alors de
40 $ par organisme.
Disponible également en session
régionale le 21 novembre
de 18 h à 21 h à Longueuil.
20 $ par personne.
Date limite d’inscription :
7 novembre 2011.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne, consulter
la dernière page.
FORMATEUR
Jean-Guy Campeau
Avocat
Préalable : Avoir participé
à la session 1 ou démontrer que les
membres du conseil d’administration
ont les connaissances requises à l’égard
de leurs rôles et responsabilités.

S E S S I O N

S E S S I O N

S E S S I O N
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Initiation
aux rouages de
la planification
stratégique

Confidentialité
et règles
d’éthique

Initiation
au rôle
de président

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Saisir les concepts de base
d’un processus de planification
stratégique.

• Comprendre ce qui distingue les
renseignements personnels auxquels
l’organisme a accès des autres
renseignements disponibles et
prendre connaissance des obligations
légales qui encadrent le traitement
de ces informations.

• Former les participants sur le rôle
de la présidence d’un organisme.

• Comprendre l’importance de baliser
le devenir de l’organisme.
• Discerner les besoins qui
sous-tendent toute démarche
de planification stratégique.
• Comprendre les différentes phases
de réalisation d’une planification
stratégique que sont le diagnostic
organisationnel, le plan d’orientation
et la planification opérationnelle.
• Cerner le rôle du conseil d’administration et de la direction générale.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
La participation de tous les membres
du conseil d’administration ainsi que
de la direction ou de la coordination
est fortement recommandée. À l’aide
d’exposés, d’exemples et de mises
en situation, les participants seront en
mesure d’intégrer et de comprendre
l’ensemble des éléments d’une planification stratégique. La session est
diffusée en deux soirées de trois
heures ou une journée de six
heures.
FRAIS D’INSCRIPTION
100 $ pour la session.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne, consulter
la dernière page.
FORMATEUR
Alain Deslauriers
Conseiller en développement
organisationnel

• Identifier les engagements plus
spécifiques reliés à des responsabilités confiées aux élus et au
personnel en poste.
• Différencier la documentation à
caractère privé de la documentation
à caractère public et explorer les
mécanismes de protection des
informations contenues dans cette
documentation.
• Comprendre les malaises qui
entourent habituellement la gestion
du confidentiel.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Cette formation s'adresse aux
membres de conseil d'administration
ainsi que de la direction ou de la
coordination. La session est d’une
durée de trois heures.
FRAIS D’INSCRIPTION

• Discerner le rôle de la présidence
avec les autres fonctions et charges
des administrateurs ainsi que du rôle
de la direction générale.
• Identifier les habiletés nécessaires
à la fonction de présidence (ex :
aptitude d’animation, procédures
d’assemblée, etc.)
• Situer le leadership en lien avec les
instances (assemblée générale, CA,
direction, employés et bénévoles)
et les valeurs de l’organisme.
• Permettre aux présidents de
perfectionner leurs façons de faire.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Cette formation s’adresse aux
présidents et vice-présidents de
conseil d’administration. À l’aide
d’exposés, d’exemples et de mises
en situation, les participants seront
en mesure d’intégrer et de comprendre
des éléments du rôle de la présidence.
La session est d’une durée
de trois heures.
FRAIS D’INSCRIPTION

20 $ par personne.
Cette session est organisée seulement
sur une base régionale.
28 novembre de 18 h à 21 h
à Longueuil.
Date limite d’inscription :
14 novembre 2011.

20 $ par personne.
Cette session est organisée seulement
sur une base régionale.
7 décembre de 18 h à 21 h
à Longueuil.
Date limite d’inscription :
21 novembre 2011.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Inscription en ligne, consulter
la dernière page.

Inscription en ligne, consulter
la dernière page.

FORMATRICE
Marthe D’Amours
Formatrice depuis plus de vingt ans

FORMATEUR
Alain Deslauriers
Conseiller en développement
organisationnel

M O D A L I T É S

D ’ I N S C R I P T I O N

Une inscription en ligne est accessible en utilisant les liens ci-bas.

I N S C R I P T I O N

E N

L I G N E

POUR UNE INSCRIPTION DE L’ENSEMBLE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
à la formation Rôle et responsabilités, Responsabilités
légales ou Initiation aux rouages de la planification
stratégique, veuillez utiliser le lien suivant :

POUR UNE INSCRIPTION INDIVIDUELLE
D’UN MEMBRE DE CONSEIL D’ADMINISTRATION
à la formation Rôle et responsabilités, Responsabilités
légales, Confidentialité et règles d'éthique ou Initiation
au rôle de président, veuillez utiliser le lien suivant :

http://rhr.netevent.ca/INSCRIPTION par CA

http://rhr.netevent.ca/INSCRIPTION INDIVIDUELLE

À noter : Les organismes sont responsables de réserver
une salle pour accueillir le nombre prévu de participants
et de s’assurer de la disponibilité d’un tableau à feuilles
mobiles ou d’un tableau régulier.

À noter : Les sessions régionales sont offertes à Longueuil.

Le dépliant est disponible sur le site internet de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie.

Pour toutes
informations
complémentaires,
veuillez contacter
Mme Isabelle Pepin
Corporation
de développement
communautaire
de Longueuil
Téléphone : 450 671-5095
i.pepin@cdclongueuil.org

