
FORMATION 
DES 
BÉNÉVOLES

8 h à 17 h 
Au collège  
Montmorency,  
à Laval

SAMEDI 23  
NOVEMBRE 



fait
VOTRE JOURNÉE

ON

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 6 NOVEMBRE 2019

LA JOURNÉE DE FORMATION POUR LES 

BÉNÉVOLES LAVALLOIS EXISTE DEPUIS 

1977 ET SE DÉROULE EN NOVEMBRE. 

DES PROFESSIONNELS DE LA VILLE 

DE LAVAL ET CERTAINS COLLABO-

RATEURS Y PRÉSENTENT PLUSIEURS 

ATELIERS TRAITANT ENTRE AUTRES 

DE LEADERSHIP, DE RECRUTEMENT 

ET D'ENCADREMENT DES BÉNÉVOLES, 

D'AUTOFINANCEMENT, DE GESTION 

FINANCIÈRE ET DE BIEN D'AUTRES 

SUJETS QUI TIENNENT À CŒUR  

AUX BÉNÉVOLES.



conférence
HORAIRE DE LA JOURNÉE

8 h Accueil

8 h 30 Mot de bienvenue

9 h Début des ateliers
Pause santé
Reprise des ateliers

12 h Dîner

13 h Ateliers

15 h Fin des ateliers et cocktail

15 h 30 Conférence de  
Mylène Paquette* 

Coût : 10 $
Le prix inclut l’inscription aux ateliers,  
la collation, le dîner, le cocktail, le stationnement  
et la conférence de clôture

S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
UNE QUESTION DE POSTURE 
ET D’OUVERTURE 
Mylène a relevé l’impossible: traverser 
l’Atlantique à la rame en solitaire. Durant 
cette aventure humaine unique, elle a dû 
affronter l’adversité et relever des obstacles 
colossaux tout en communiquant et en tra-
vaillant de pair avec son équipe de soutien 
sur la terre ferme. De cette expérience singu-
lière, elle a développé une approche unique 
sur la façon d’apprivoiser le changement, de 

MYLÈNE  
PAQUETTE

15 h 30

conserver une bonne attitude et de s’adapter 
aux imprévus. Son intervention saura vous 
inspirer à découvrir les opportunités que le 
changement dissimule. 

S’appuyant sur son parcours d’aventurière 
et d’entrepreneure, Mylène fait des analo-
gies pertinentes entre l’organisation et la 
réalisation d’une telle expédition et les défis 
présents dans le milieu professionnel. Selon 
la navigatrice, la communication et la collab-
oration entre les membres d’une équipe sont 
d’une importance cruciale, voire viscérale.

*  INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Places limitées et offertes  
exclusivement aux participants  
des ateliers



ATELIER  
DEMI- 
JOURNÉE

9 H à 12 H  

01
RÔLE ET ÉTHIQUE DE L’ANIMATEUR 
(ATELIER OFFERT AUX JEUNES DE 12 À 18 ANS) 

•  Réflexion sur le rôle et l’éthique  
de l’animateur

•  Mettre en perspective les diverses  
facettes du travail d’animateur

•  Définir les attentes auxquelles  
l’animateur doit répondre

Activités à grand déploiement

•  Quoi faire ? Quand le faire ?  
Et comment le faire ?

•  Présentation des variables à considérer 
quand vient le temps de voir grand

Offert par l’Association des camps  
du Québec

02
GÉRER ET DYNAMISER SA 
COMMUNICATION SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
•  Découvrir des trucs et astuces pour bien 

animer les réseaux sociaux et construire 
une communauté Web enrichissante

•  Connaître des outils de planification pour  
optimiser sa présence sur les réseaux sociaux

•  Définir les bonnes pratiques : à faire et à ne 
pas faire sur les réseaux sociaux

PRÉREQUIS : L’organisme doit être présent sur les réseaux so- 
ciaux et la personne inscrite à l'atelier doit être responsable d'un  
compte ou d'un événement facebook et en avoir les accès.

ATELIERS  
JOURNÉE 
COMPLÈTE

Faites votre choix

9 H  
à  

15 H



03
DÉMARCHE DYNAMIQUE  
D’UN PLAN D’ACTION
•  Grandes étapes de la démarche

• Conseils pour mobiliser une équipe  
de travail

• Outils pour la rédaction des actions

• Importance des suivis et de l’évaluation

• Avantages et facteurs de succès dans votre 
organisation

04*
INITIATION À LA GESTION  
FINANCIÈRE
•   Initiation aux principes élémentaires de la 

comptabilité et de la gestion financière au 
sein d’un organisme

• Rôle et responsabilités du trésorier

• Initiation aux états financiers

• Principe de base en budgétisation  
 et en comptabilité

05*
LES FORMULES D'EXCEL
• Apprendre à utiliser les formules  

mathématiques simples

• Optimiser les formules et leur conception 

• Apprendre les fonctions intégrées les  
plus utiles dans Excel

• Utiliser la mise en forme conditionnelle

• Se familiariser avec des formules et 
options de calculs plus complexes

PRÉREQUIS : Une connaissance de base du logiciel Excel 
est nécessaire pour cette formation

06
GESTION DE CONFLITS
•   Nature et type de conflits à l’intérieur 

d’une organisation 

•   Stratégies et comportements à adopter 
face à un conflit et dans le processus 
menant à sa résolution

•   Notions de communication liées aux  
situations conflictuelles

•   Outils de prévention



07*
CRÉATIVITÉ : MODE D’EMPLOI
•   Présentation de différentes notions  

entourant la créativité : types, processus, 
objectifs et moyens, cerveau gauche  
et droit, etc.

•   Conseils pour développer sa créativité

•   Exercices pratiques afin de s’outiller  
pour trouver des solutions autrement 
(brainstorming, brainwriting, carte  
heuristique, etc.)

08
GESTION RESPONSABLE  
DES BÉNÉVOLES
•  Importance du rôle de gestion des 

bénévoles

•  Accueil et encadrement des bénévoles

•  Stratégies de recrutement

•  Boîte à outils
Offert par le Centre de bénévolat et Moisson Laval

09*
RESPONSABILITÉS DES  
ADMINISTRATEURS ET  
DES BÉNÉVOLES
•  Informer les administrateurs et les 

bénévoles des responsabilités qui leur 
incombent

•  Outiller les bénévoles afin qu’ils puissent 
prendre les bonnes décisions pour leur 
protection et celle de leur organisme

•  Droits et obligations des organismes, des 
administrateurs et des bénévoles

*  Atelier réservé aux  
bénévoles d’organismes  
reconnus



10
RECHERCHE DE COMMANDITES  
POUR LES ORGANISMES À BUT  
NON LUCRATIF
• Commandite d’une cause

• Plan et dossier de commandite

• Contrat de commandite

• Stratégies de marketing pour la demande

• Grille de négociation de la visibilité

11*
INITIATION À L’ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENT
•  Les bases d’un projet d’événement

•  Les étapes de planification et de réalisation

•  Des trucs et des outils pour faire d'un  
événement un succès

12*
RCR-DEA POUR ENFANTS  
ET ADULTES
•  Réanimation cardiorespiratoire (RCR)

pour enfants et adultes

•  Défibrillateur externe automatisé (DEA)

•  Désobstruction des voies respiratoires 
(étouffement)

NOTE : Chaque participant recevra une certification 
Cardio-secours de niveau C et soins anaphylactiques  
de la Fondation des maladies du cœur

13
ANIMATION DE RÉUNIONS
•  Types de réunions / rencontres

•  Trucs et astuces pour une  
préparation efficace

•  Styles et outils d’animation

•  Prise de décision et participation  
aux discussions

•  Faire face aux situations et  
comportements difficiles

*  Atelier réservé aux  
bénévoles d’organismes  
reconnus



INSCRIPTION EN LIGNE : 
PROCÉDURE

Étape 1
CRÉEZ VOTRE DOSSIER  
FAMILIAL EN LIGNE 
SI DÉJÀ FAIT, PASSEZ À L'ÉTAPE 2

Si vous ne l’avez jamais fait
•  Créez votre dossier d'inscription à l’avance, 

car celui-ci doit être complété avant de 
vous inscrire. Ainsi, vous serez prêt,  
le 1er octobre à midi, à choisir votre  
formation. Premier arrivé, premier servi !

•  Vous devrez fournir votre nom, prénom, 
numéro de téléphone, adresse civique,  
date de naissance et votre adresse courriel 
pour confirmation et reçu d’inscription. 
Votre courriel sert également à vous  
connecter à votre dossier.

Besoin d’aide ?

•  En ligne : guide PDF étape par étape –  
evenements.laval.ca sous Journée de  
formation des bénévoles

•  Au téléphone : 450 978-6888, poste 5249 
(du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h  
à 17 h) à compter du 1er octobre.

•  Besoin d’un ordinateur ? Rendez-vous à la 
bibliothèque de votre quartier.

Annulation, remboursement  
et modification

Vous avez jusqu'au 15 novembre 2019*  
à 17 h pour modifier votre inscription.
*  Aucun remboursement après cette date. 

• Annulation par téléphone: 450 978-6888, poste 5249

•  Annulation de l’activité par la Ville :  
remboursement intégral.

Étape 2
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 
Modes de paiement

•  En ligne : 
ayez en main une carte de crédit (VISA ou 
MasterCard / Site sécurisé)

•  Payer plus tard (en personne, comptant ou 
chèque) : 
Cliquez sur cette option dans la page de 
paiement de votre panier et présentez-vous 
au 480, Armand-Frappier, du lundi au jeudi 
entre 9-12 h et 13-16 h, dans les trois (3)
jours ouvrables suivant votre inscription.  
Après ce délai, celle-ci sera automatique-
ment annulée, sans avis supplémentaire.

À COMPTER DU 1ER OCTOBRE, 
DÈS MIDI



INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT : 
PLACES LIMITÉES !

FORMATION 
DES 
BÉNÉVOLES
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facebook.com/ 
villedelavalpageofficielle

@Laval311

AU COLLÈGE  
MONTMORENCY 
475, boulevard de l'Avenir, Laval 

NOUVEAUTÉ : 
INSCRIPTION EN LIGNE 
inscriptions.laval.ca 

COÛT POUR LA JOURNÉE 
10 $ 

STATIONNEMENT GRATUIT  
Stationnement du collège Montmorency

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
6 novembre 2019

311 ou evenements.laval.ca?


