FORMATION
LA SAINE GOUVERNANCE DE VOTRE CA :
UNE STRATÉGIE GAGNANTE
LES CAS DISCIPLINAIRES
(Montréal)
1. Situez le dynamisme et la compétence de votre Conseil d’administration
2. Identifiez les forces et les défis de gouvernance de votre organisation
3. Mettez en place les meilleures pratiques et des méthodes de travail simples

FORMATION

Pour les gestionnaires et
les membres des CA

Découvrez un modèle de gouvernance adapté spécifiquement aux organisations sans but
lucratif et à leurs diverses tailles. Cette session permet d’accroître la connaissance de leurs
responsabilités et de mieux différencier les principaux rôles d’un Conseil d’administration
de celles des opérations dans le but de viser l’harmonie.
Défis de viabilité financière ? De recrutement et de mobilisation ? De conflits de rôles ?





Échangez sur les principales problématiques et les défis des CA d’aujourd’hui et adhérez aux 3 prémisses
de Gouvernance Stratégique®
Découvrez les 5 principes qui devraient guider les administrateurs
Parcourez 18 pratiques reconnues incluant les fonctions morale et légale
Actualisez les 8 rôles d’un CA performant et les 7 rôles de la direction générale

VOTRE FORMATEUR

MARCO BARON, B.A.A., Moncéa Saine Gouvernance

Accrédité comme consultant en gouvernance et bachelier en administration des affaires avec une
concentration en gestion des ressources humaines de l’Université de Sherbrooke, il a été vice-président
exécutif et directeur général d’une association d’affaires locale bien établie. Il cumule une expérience
professionnelle de plus de vingt années dans le milieu des organisations sans but lucratif et des PME,
notamment titre de bénévole au sein de comités tout en ayant siégé comme administrateur bénévole sur
divers Conseils. Il est également coauteur du livre La Gouvernance et le Conseil d’Administration d’un OSBL.

Date de la formation: 4 décembre 2019 | 13 h à 16 h 30
Date limite d’inscription : 22 novembre 2019
Endroit : Montréal | Salle Beloeil dans les locaux du RLSQ/CQSA – Stade olympique
4545, Pierre- De Coubertin, Montréal
Coût :

RLSQ 125 $ +taxes

CQSA 145 $ +taxes

Non membre 200 $ +taxes

Inscription et paiement en ligne
VEUILLEZ consulter la politique d’annulation lors de votre inscription.
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