Les coordonnées

Coordonnées du partenaire régional

Sessions de formation

(suite)

Thème 2 :
Les fonctions de développement et de
soutien des bénévoles

Gestion des bénévoles
Les ressources bénévoles sont au cœur même des
organisations à but non lucratif. Apprenez à soutenir
l'engagement bénévole et permettez à vos bénévoles
de développer leur plein potentiel au sein de votre
organisme.

Volet 1
Recrutement et sélection
des bénévoles
Cette session de formation saura répondre de façon
interactive, grâce à des exercices judicieux et des
discussions de groupes, aux questions suivantes :
Quels sont vos besoins en bénévoles? - Comment
bien organiser sa campagne de recrutement? - Etc.

Des outils à votre portée

Les documents techniques et pédagogiques Le loisir
à votre portée ont pour but de soutenir les
organismes dans leurs activités et leurs événements
culturels en proposant des ouvrages concernant
l'activité culturelle et l'intervention jeunesse. Conçus
par la Division des loisirs et de la pratique culturelle de
la Direction des sports et des loisirs de la Ville de
Montréal, ces documents sont maintenant disponibles
auprès du Conseil québécois du loisir.

Des sessions de formation
adaptées et accessibles

Vous pouvez consulter, sur le site Internet du Conseil
québécois du loisir, le répertoire des nombreux
documents techniques et pédagogiques (documents
papier ou sonores) répertoriés selon les secteurs
d'intervention suivants :
- Art dramatique
(création, production, décor, théâtre, etc. )
- Arts visuels
(arts plastiques, peinture, art, créativité, etc.)
- Audiovisuel
(vidéo, etc.)
- Danse
(ballet jazz, classique, etc.)

Volet 2
Motivation et encadrement
des bénévoles

Conseil québécois du loisir
4545, avenue Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, Succ.M
Montréal (Québec)
H1V 3R2
Tél. : (514) 252-3132 Téléc. : (514) 252.30.24
Courriel : infocql@loisirquebec.com
Site Internet : www.loisirquebec.com

Cette session vise à vous fournir des outils, des
modèles, des exemples pour aider le participant à
motiver et encadrer ses bénévoles. Ce thème traite
des éléments suivants : La motivation et les différences
individuelles - Les besoins de l'individu - Les
différentes façons de motiver - L'intégration, la
formation et la supervision.

- Musique
(sons, chansons, jeux, etc.)
- Petite enfance (0 - 5 ans)
(chansons, jeux, comptines, etc.)
- Divers
(animation pour club de vacances, etc.)
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Vous êtes à la recherche de sessions de formation
spécifiques qui pourraient répondre à vos besoins,
aux besoins de vos bénévoles, de vos employés, de
votre conseil d'administration?
Découvrez les sessions de formation offertes par le
Réseau québécois de ressources en formation.
Ce Réseau s'est implanté sous la responsabilité du
Conseil québécois du loisir, en collaboration avec
les unités régionales de loisir et de sport et le
ministère des Affaires municipales, du Sport et du
Loisir.
Le Réseau québécois de ressources en formation
conçoit
des
stratégies
de
formation
(accompagnement, outils d'autoformation, formation
thématique) à l'intention des bénévoles et des
salariés, particulièrement en loisir et en sport, afin
qu'ils puissent acquérir des connaissances et
développer des compétences par de la formation de
qualité, adaptée aux besoins et accessible dans
chacune des régions du Québec.
Ces sessions de formation, d'une durée de trois
heures, offrent une initiation aux différents thèmes
abordés qui traitent particulièrement des grandes
fonctions des organisations et des fonctions de
développement et de soutien des bénévoles.
Vous pouvez suivre les activités du Réseau sur le
site Internet du Conseil québécois du loisir
(www.loisirquebec.com) et communiquer avec votre
partenaire régional (voir adresse au verso).
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Structure juridique et règlements généraux



L'exercice de la citoyenneté se réalise pour plusieurs
bénévoles dans le cadre de leur participation à un
conseil d'administration : ces trois sessions de
formation visent à outiller les administrateurs de
manière à ce qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle.
Plus que jamais, les conseils d'administration des
organismes ont des obligations à respecter, une
structure à s'approprier et un lieu de débats et de
décisions à animer. Ces sessions de formation
permettront de rendre efficace et convivial l'exercice
de cette citoyenneté active.

Animation de réunions
et procédures d'assemblée
Cette session veut vous outiller pour conduire
efficacement une réunion : La prise de décision
collective et les différents types de réunion - La
préparation, l'animation, le déroulement et le suivi
d'une réunion - Le procès-verbal - Les règles de
procédure.

Pouvoirs, rôles et responsabilités des
administrateurs
En lien avec les dispositions du Code civil du Québec
et la Loi sur les compagnies, cette session vous
permet de mieux comprendre : Le statut juridique de la
corporation à but non lucratif - Les pouvoirs du conseil
d'administration, des dirigeants et des membres - Les
rôles et les fonctions impartis à chacune de ces
instances - La responsabilité pénale et civile - La
prévention et les assurances.

Cette session vous permet de mieux saisir :
L'importance des lettres patentes et des règlements
généraux - Les avantages et les obligations de
l'incorporation - Les procédures d'incorporation - Les
organismes de bienfaisance - Les rapports requis - La
fiscalité - Le rôle et la rédaction des règlements
généraux.
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Vous cherchez à identifier et à mettre en place les
moyens les plus appropriés pour réaliser la mission de
votre organisme et atteindre les objectifs fixés? Ces
sessions de formation sont pour vous!

Planification stratégique
Cette session de formation vous initie à la gestion
stratégique en montrant le cheminement de la
planification à l'action. Elle intègre les principales
composantes de la planification stratégique : Le
portrait de la situation - L'analyse des environnements
internes et externes - La vision stratégique - Le choix
des stratégies - L'élaboration d'un plan d'action.

Gestion de conflits
La session « Gestion de conflits » vous permet de
vous familiariser avec les sources d'un conflit et les
conditions qui le provoquent et l'alimentent. À la fin de
la session de formation, vous aurez acquis une
aisance et des techniques pour dénouer les situations
difficiles.

Bien s'outiller pour communiquer
Cette session vous apprend l'analyse de la situation et
l'identification des bons moyens pour vous faire
connaître. Familiarisez-vous avec les normes régissant : - Les communiqués - La photo - L'affiche - Le
dépliant - Le kiosque d'information - La conférence de
presse - Le site Web.
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La recherche de financement est un enjeu majeur
pour la majorité des organismes. Les sessions de
formation vous aideront à positionner votre
organisme dans un paysage de plus en plus
compétitif et vous permettront de mieux
comprendre les données financières, d'établir un
système comptable et de connaître les différentes
obligations liées aux lois et aux règlements.

Comment lire les états financiers d'un
organisme
Avec cette session, apprenez : L'interprétation d'un
rapport financier - Les postes qui composent les
états financiers - Les liens entre les états financiers
- Les indicateurs (ratios) financiers clés - Des
notions de base de la comptabilité générale.

Planification financière : outils pour la gestion
du fonds de roulement
Cette session de formation vous présente : Des
outils de planification financière - L'impact sur la
gestion du fonds de roulement - La production
d'état prévisionnel des revenus et dépenses - Le
budget de caisse - Le contrôle interne des finances
- La responsabilité d'une bonne gestion financière.
Des sessions de formation : « Financement et
Marketing » seront disponibles prochainement.

