Le centre d’activités
de formation et
d’information pour
les OSBL du Québec
Notre programme d’activités de formation
et d’information vise à soutenir les
gestionnaires, les employés, les membres
des conseils d’administration ainsi que les
bénévoles du secteur OSBL dans la
réalisation de leur mission.
Nous aidons la communauté OSBL du Québec
à demeurer PROACTIVE et INFORMÉE
En plus de nos formations régulières, nous
organisons de façon ponctuelle des activités
de formation ou d’information sur des sujets
d’actualité : les formations ad hoc.
Ces activités permettent aux participants
de mieux comprendre un contexte en vue
de s’adapter ou de prendre des décisions
éclairées. Nous transmettons l’information
relative aux activités ad hoc par courriel à
tous les membres et par le biais de notre
Infolettre mensuelle. Vous trouverez aussi la
liste de ces activités dans le calendrier des
formations de notre site Internet.
Abonnez-vous à notre Infolettre
Recevez les nouvelles du RLSQ/CQSA et les
chroniques pertinentes de nos collaborateurs
qui vous donnent de l’information précieuse
sur des sujets aussi pertinents que la
gouvernance, le droit du travail, la réflexion
stratégique, etc.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire,
visitez la section
CALENDRIER DES FORMATIONS
de notre site Internet.

Le Regroupement et le Centre vous offrent
tous les services sous le même toit.
Nous sommes un OSBL au service des OSBL.
• Assurance responsabilité civile des
administrateurs et des dirigeants;
• Assurance responsabilité civile générale;
• Services juridiques;
• Gestion financière et service de paie;
• Services informatiques;
• Service des ressources
humaines et avantages sociaux;
• Services de graphisme traditionnel et Web,
d’imprimerie et de photocopie;
• Services de ressources matérielles
et d’approvisionnement;
• Ententes fournisseurs;
• Agence de voyages accréditée et de
location de véhicules;
• Soutien pour vous aider dans le
développement de votre OSBL;
• Activités de formation et de
rencontres sociales;
• Boutique en ligne (volumes de références
pertinents aux OSBL).

Nos bureaux sont situés au Stade olympique
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal QC H1V 0B2
514 252-3000 • 1 800 932-3735 poste 0
www.loisirsport.qc.ca
www.associationsquebec.qc.ca

Activités
de formation et
d'information

www.associationsquebec.qc.ca
ACTIVITÉ
DATE
		 FORMAT
				

www.loisirsport.qc.ca
FO RMATE UR ( S) E T/OU
CO NF É RE N C IE RS( È RE S)

C OÛT ( + tax es)
Membre Membre
Non
RLSQ
CQSA membre

Jean-Alexandre Léger, Dialogue
20 $
25 $
50 $
Formation web Mercredi 28 septembre 9 h à 10 h 30
E Organiser une conférence web avec Adobe Connect
			
Formation gratuite pour les détenteurs d’une licence Adobe Connect auprès du RLSQ/CQSA.			
			
Formation remboursée si achat d’une licence auprès du RLSQ/CQSA dans les 30 jours suivant la formation. 		
			
E Gestion électronique des documents et protection

Midi-pratique Mardi 11 octobre
Lunch inclus		

11 h 30 à 13 h

Me Geneviève Béchard, RLSQ/CQSA

D La Gouvernance de votre CA : une stratégie gagnante

Soirée

18 h à 21 h		

2016

des renseignements personnels

Jeudi 20 octobre

13 h à 16 h 30
Demi-journée Mercredi 26 octobre
Fonctionnement d’un comité de mise en candidature 								

D L’évaluation du conseil d’administration

Demi-journée Lundi 14 novembre
13 h à 16 h 30
D PHILANTHROPIE
									
									

50 $

60 $

105 $

Monique Dansereau, présidente OSBL+

110 $

130 $

180 $

Me Marc Legros, RLSQ/CQSA
Marco Baron, Saine Gouvernance M+

140 $

165 $

230 $

Me Marc Legros, RLSQ/CQSA
Danis Prud’homme, directeur général FADOQ
Autres conférenciers à confirmer

140 $

165 $

230 $

Me Geneviève Béchard, RLSQ/CQSA

110 $

130 $

180 $

110 $

130 $

180 $

D Discrimination et accommodements

Demi-journée

Mardi 22 novembre

9 h à 12 h 			

D La Gouvernance de votre CA : une stratégie gagnante

Demi-journée

Mardi 6 décembre

13 h 30 à 16 h 30 Monique Dansereau, présidente OSBL+

raisonnables

Demi-journée
D L’art de la négociation gagnant/gagnant
				
D La Gouvernance de votre CA : une stratégie gagnante

Soirée

Mardi 31 janvier
8 h 30 à 12 h
				

Me Miville Tremblay,
avocat en résolution de conflits et médiateur

140 $

165 $

230 $

Jeudi 9 février

Monique Dansereau, présidente OSBL+

110 $

130 $

180 $

En collaboration avec le Réseau des Conseillers
en management du Québec (RCMQ)

110 $

130 $

180 $

Benoit Chapellier, président
Sébastien Maheux, directeur de création
Tous deux de l’agence LaBase

110 $

130 $

180 $

René-Louis Comptois, Fondateur et directeur
de Formations Qualitemps inc.

160 $

185 $

280 $

Monique Dansereau, présidente OSBL+

110 $

130 $

180 $

Animateur Me Marc Legros, RLSQ/CQSA
110 $
Panel de spécialistes en 		
réflexion stratégique d’OSBL

130 $

180 $

60 $

105 $

18 h à 21 h		

2017

Demi-journée Mardi 28 février
13 h à 16 h 30
D Réflexion stratégique : Atteindre sa vision contre
vents et marées et Activité de réseautage								
		
Demi-journée Mardi 14 mars
8 h 30 à 12 h
D La communication-marketing d’un OSBL : les bases
									
									
		
Journée
Jeudi 30 mars
9 h à 16 h 30
E La gestion efficace du temps, des activités
et des priorités								
D La Gouvernance de votre CA : une stratégie gagnante

Soirée

Mardi 4 avril

18 h à 21 h		

Midi-conférence Mardi 18 avril
11 h 30 à 13 h 30
Réflexion stratégique : Réaliser sa mission
Panel de discussion
Lunch inclus						
Maximum de 12 participants								
				
11 h 30 à 13 h 30
D Les contrats de travail : Éviter les pièges des contrats maison Midi-pratique Mardi 16 mai
L

		

Lunch inclus

INFOS ET INSCRIPTIONS
E
D
L

Me Sabrina St-Gelais, RLSQ/CQSA

50 $

WWW.LOISIRSPORT.QC.CA

ESSENTIELS Série d’activités qui visent à acquérir des notions, des connaissances et des compétences de base sur un sujet en particulier ou pour mettre ses compétences à niveau. S’adresse à toutes
celles et tous ceux qui désirent en savoir un peu plus.
DÉVELOPPEMENT Activités destinées à parfaire ses connaissances dans le but d’élargir son champ de compétence, acquérir de nouvelles méthodes de travail et diversifier son savoir-faire. S’adresse à
toute personne qui possède déjà les compétences de base par sa formation ou encore qui les a acquises dans le cadre de son travail.
LEADERSHIP Activités destinées à maintenir son niveau de leadership et de compétences nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’organisme. S’adresse principalement aux gestionnaires.
AD HOC Il s’agit d’activités ponctuelles sur des sujets de l’heure. Elles ont pour objectifs de permettre aux participants de mieux comprendre un contexte en vue de s’y adapter ou de prendre des décisions
éclairées. Elles ne sont pas intégrées dans ce programme. Vous les verrez périodiquement dans la section Formations de notre site Internet.

