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Faire parvenir, par télécopieur, votre formulaire
d’inscription rempli à la Corporation de développement
communautaire de Longueuil au 450 677-9443,
à l’attention de Mme Louise-France Beaulieu. Cette
dernière vous contactera afin de déterminer le choix
définitif de la date ou des dates des sessions demandées.

Lorsque la date de la session est fixée, libeller
un chèque couvrant les frais d’inscription à l’ordre
de la Corporation de développement communautaire
de Longueuil et l’acheminer à l’adresse suivante :

Si votre CA
avait des besoins
spécifiques
de formation ou
pour information
complémentaire,
veuillez contacter :

Corporation de développement
communautaire de Longueuil (CDC)
Mme Louise-France Beaulieu
150, rue Grant, bureau 331
Longueuil (Québec) J4H 3H6

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.
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Mme Louise-France Beaulieu
Corporation
de développement
communautaire de Longueuil

(SEPTEMBRE 2008 À JUIN 2009)

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

Téléphone : 450 677-6421
Télécopieur : 450 677-9443
l-f.beaulieu@cdclongueuil.org

SAVOIR PLUS
POUR POUVOIR PLUS
POUR ÊTRE PLUS
Teilhard de Chardin

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

LA FORMATION:UN INVESTISSEMENT!
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Rôle et responsabilités
d’un conseil
d’administration
d’organisme

Responsabilités
légales du CA et
des administrateurs

Initiation
aux rouages de
la planification
stratégique

Confidentialité
et règles
d’éthique

Initiation
au rôle
de président

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

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.

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

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

• Identifier les responsabilités
des administrateurs et celles
de leur organisme.

• Comprendre l’importance de baliser
le devenir de l’organisme.

• 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.

• 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
60 $ pour la session.
Possibilité de regrouper deux conseils
d’administration se partageant la
facture et formant un groupe d’environ
15 à 20 participants.

• Permettre aux participants
d’échanger sur leurs préoccupations.
APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Cette session, d’une durée de trois
heures, comprend des exposés
théoriques et des échanges avec
les participants, incluant l’utilisation
d’un cahier de textes choisis.

• 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.

FRAIS D’INSCRIPTION

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

30 $ pour la session.
Possibilité de regrouper deux conseils
d’administration se partageant la
facture et formant un groupe d’environ
15 à 20 participants.

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.

FORMATEUR
Jean-Guy Campeau, avocat.
Me Campeau possède une vaste
expérience en milieu communautaire
auprès de différents organismes à but
non lucratif.
Préalable : Avoir participé
à la session 1 ou démontré que les
membres du conseil d’administration
ont les connaissances requises à l’égard
de leurs rôles et responsabilités.

FORMATRICE
Marthe D’Amours, formatrice depuis
plus de vingt ans.
Madame D’Amours possède une
solide expérience auprès des conseils
d’administration d’organismes à but
non lucratif.

> SESSIONS RÉGIONALES

FRAIS D’INSCRIPTION
60 $ pour la session.
FORMATEUR
Alain Deslauriers, conseiller en
développement organisationnel.
Monsieur Deslauriers œuvre depuis
plus de vingt ans dans le milieu
communautaire.

• 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
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.

• 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 diffusée en deux
rencontres de trois heures pour
un total de six heures.

FRAIS D’INSCRIPTION
30 $ pour la session.
Possibilité de regrouper deux conseils
d’administration se partageant la
facture et formant un groupe d’environ
15 à 20 participants.
FORMATRICE
Marthe D’Amours, formatrice depuis
plus de vingt ans.
Madame D’Amours possède une
solide expérience auprès des conseils
d’administration d’organismes à but
non lucratif.

Toutes les sessions sont offertes sur une base régionale afin de permettre à
des nouveaux membres de conseil d’administration de pouvoir y participer.
Veuillez faire part de votre intérêt en complétant le formulaire d'inscription.
Nous vous contacterons pour confirmer la tenue de la session. Frais d’inscription : 15 $ par personne.

FRAIS D’INSCRIPTION
15 $ par personne.
Cette session est organisée seulement
sur une base régionale. Voir le formulaire d'inscription pour les dates.
FORMATEUR
Alain Deslauriers, conseiller en
développement organisationnel.
Monsieur Deslauriers œuvre depuis
plus de vingt ans dans le milieu
communautaire.

