
PROGRAMME DE
FORMATIONS

2022-2023

POUR VOUS AIDER À
POURSUIVRE VOTRE
MISSION !



POUR 
MEMBRES DU CA
Rôles et responsabilités des conseils d’administration

En présence au Centre communautaire St-Benoit de Granby de

jour- Durée 6h

Date: Mardi 4 octobre 2022 - salle 323

De 9h à 12h avec une pause dîner de 12h à 13h

De 13h à 16h

À distance (par zoom) de soir - Durée 5h 

En 2 blocs de 2h30

De 18h30 à 21h

Date de la 1ere partie: Jeudi 10 novembre 2022

Date de la 2e partie: Jeudi 17 novembre 2022

Coût par personne: 80$

Conditions: Minimum 8 inscriptions

**Possibilité de former un groupe exclusif à votre organisation.

Contactez Lucie Hébert  www.luciehebert.com

lucie@luciehebert.com

 514-984-8060

 

 

 Les formations de la CDCHY sont réservées 

aux organismes communautaires 

de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi

https://www.facebook.com/events/394828412624441/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1654411618250991/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1654411618250991/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


POUR
L'INTERVENTION

Alain Vigneault - Formateur, professeur, TES, ancien

Coordonnateur en milieu communautaire, conférencier,

détenteur d'une maîtrise en psychologie

 

21 septembre 2022

1- LA GESTION DU CONTRE-TRANSFERT - Formation de

7h pour intervenant-e

25 janvier 2023

2-  LA RÉSOLUTION DE CONFLIT PAR LA TECHNIQUE DES

POSITIONS PERCEPTUELLES - Outil d'intervention (7h)

8 et 15 février 2022

3-ALLIER AUTORITÉ ET EMPATHIE - Formation de 2 jours

(2x 7h) pour intervenant qui débute

 

Les formations seront en présence au Centre

communautaire St-Benoit au 170 rue St-Antoine N,

Granby * 450 378-0151

Le tarif par personne varie de 48$ à 108$ / jour de

formation selon le nombre d'inscriptions

minimum 6 inscriptions 

Les formations de la CDCHY sont réservées 

aux organismes communautaires 

de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi

https://www.facebook.com/events/1551656241898180?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/608772020448194/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/1346128192576322/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


POUR LES
GESTIONNAIRES

Yves Bélanger

 

CONSULTANT / FORMATEUR / CONFÉRENCIER

Développement des individus, de leurs relations et de

leurs milieux de vie.

 

 

12 octobre 2022

1-Le défi des ressources humaines : "Comment faire face

à la Grande Démission et mobiliser son équipe."

 

25 octobre 2022

2- "Comment garder son équilibre (comme intervenants)

dans un monde de fous?"

 

1 novembre 2022

3-" Le défi des gestionnaires en milieu communautaire :

Le pouvoir de la collaboration"

Les formations seront en présence de 9h à 12h au Centre

communautaire St-Benoit au 170 rue St-Antoine N,

Granby * 450 378-0151

Le tarif par personne est de 35$

minimum 6 inscriptions 

 

 
Les formations de la CDCHY sont réservées 

aux organismes communautaires 

de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi

Et une pour intervenant

https://www.facebook.com/events/578001057028593/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/609512643680550/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/609512643680550/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/609512643680550/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/766158121196751/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


POUR TOUS
ET TOUTES

Louis Favreau

Sociologue et intervenant communautaire, professeur

émérite et titulaire de la Chaire de recherche en

développement des collectivités (CRDC) de l’Université du

Québec en Outaouais (UQO). Auteur de plusieurs livres

sur les mouvements sociaux dont le mouvement

communautaire, le mouvement coopératif, l’économie

sociale et solidaire et la transition sociale-écologique.

 

LE MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE

Quels défis pour la prochaine décennie?

 

Pour toute les personnes œuvrant dans le mouvement

communautaire. Le contenu portera sur le mouvement

communautaire aujourd’hui : son histoire, son parcours,

ses défis actuels et ses perspectives.

Formation en présence d'une durée de 3h

Date: 28 septembre 2022

Heure: de 13h à 16h

Lieu: CCSB

Tarif par personne: 45$ (ou moins selon le nombre

d'inscriptions) Minimum 6 inscriptions

 
Les formations de la CDCHY sont réservées 

aux organismes communautaires 

de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi

https://www.facebook.com/events/384301777010083/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/384301777010083/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


POUR TOUS
ET TOUTES

CSMO-ÉSAC
Le CSMO-ÉSAC travaille transversalement sur les questions de relève depuis près

de 15 ans, car c’est un enjeu qui préoccupe grandement les organisations du

secteur. Plus précisément, dans les dernières années l’annonce de départs

imminents à la retraite des gestionnaires du secteur d’emploi et le peu de

stratégies mises en place pour faire place aux enjeux de la relève ont amené le

CSMO-ÉSAC à travailler sur la question du transfert des connaissances et la

circulation des savoirs dans les organisations.

 

1-TRANSFERT DES CONNAISSANCES : « PRÉSERVEZ LA

MÉMOIRE DE VOTRE ORGANISATION! »

 

Formation en présence d'une durée de 6h

Date: 10 novembre 2022

Heure: de 9h à 16h

Lieu: CCSB- 170 rue St-Antoine Nord, Granby

Tarif par personne: à partir de 55$ (selon le nombre

d'inscriptions)

 

2- MARKETING RH : « COMMENT SÉDUIRE, ATTIRER,

RECRUTER ET FIDÉLISER LA MAIN-D’OEUVRE ! »

Formation en ZOOM d'une durée de 2 blocs de 3h

Dates: 11 et 18 janvier 2023

Heure: de 9h à 12h

Lieu: En ligne

Tarif par personne:  à partir de 25$ (selon le nombre

d'inscriptions)

 
Les formations de la CDCHY sont réservées 

aux organismes communautaires 

de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi

https://www.facebook.com/events/3186747808250613?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/348972377415219/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


POUR TOUS
ET TOUTES

le comité de santé et de sécurité

la représentante ou le représentant en santé et en sécurité 

 l’agente ou l’agent de liaison en santé et en sécurité 

CNESST 
Pourquoi mettre en place un régime intérimaire?

Le régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation est mis en

place pour préparer les milieux de travail à la mise en application du programme

de prévention ou du plan d’action. Il introduit également des mécanismes de

participation dans les milieux de travail comme :

Ce régime intérimaire vise à augmenter la prise en charge de la santé et de la

sécurité par les milieux de travail. 

Le régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation se

prolongera jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives et

réglementaires sur les mécanismes de prévention. 

Pour avoir une idée de l’application du régime intérimaire des mécanismes de

prévention et de participation, visionnez la vidéo produite par la CNESST. 

 

 

1-Régime intérimaire 

des mécanismes de prévention & de participation

 

Formation en présence d'une durée de 1h30

Date: 20 octobre 2022

Heure: de 13h30 à 15h

Lieu: CCSB- 170 rue St-Antoine Nord, Granby salle 323

GRATUIT

 

 

 Les formations de la CDCHY sont réservées 

aux organismes communautaires 

de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/comite-sante-securite
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/regime-interimaire/representant-sante-securite
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/regime-interimaire/representant-sante-securite
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/regime-interimaire/agent-liaison-sante-securite
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/faire-un-programme-prevention/programme-prevention
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/comment-prendre-en-charge-sante-securite-travail
https://www.facebook.com/events/572620254522416/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/572620254522416/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/572620254522416/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/organiser-prevention/regime-interimaire/regime-interimaire-mecanismes-prevention
https://www.facebook.com/events/572620254522416/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


MODALITÉS

Les formations sont principalement en présence mis à

part quelques exceptions au CCSB du 170 rue St-Antoine

Nord, Granby salle 323 ou salle 119

Le coût par personne varie selon la formation et le

nombre d'inscriptions. 6 inscriptions minimum

L'organisme sera facturé par courriel à la direction et/ou

la comptabilité pour l'inscription de-s employé-es. 

Les formations de la CDCHY sont réservées aux

organismes communautaires de la Haute-Yamaska et de

Brome-Missisquoi

Toutes les formations sont détaillées dans les

événements Facebook de la page FB de la CDC HY.

Inscription à soutien@cdchauteyamaska.ca

Information à 450- 378-0151

Date limite pour s'inscrire: 15 jours ouvrables avant la

tenue de la formation. Aucun remboursement ensuite.
Aucun repas offert- Apportez votre lunch (Thé-Café-Eau sur place)

Les formations de la CDC HY

Au chapitre de la formation, le rôle du regroupement local multisectoriel est particulier. Les

thèmes de formation sont déterminés en fonction des besoins de l’ensemble des membres.

La CDC s’implique aux niveaux suivants : détermination des besoins, recherche de personnes-

ressources, organisation des formations et suivi.

 

À noter que la Programmation 2022-2023 est sujette à des changements.

La programmation est créée en tenant compte des besoins nommés par les

organismes communautaires membres de la CDC-HY.

Ces formations sont disponibles aux organismes communautaires des territoires

de la Haute-Yamaska et de Brome Missisquoi membres ou non de

la CDC-HY.

*Vu la situation incertaine liée à la pandémie, la programmation 2022-2023

pourrait être changée en mode virtuel /formations en ligne avec ZOOM.

 

 

 

mailto:soutien@cdchauteyamaska.ca

