Le centre d’activités de formation et d’information pour les OSBL du Québec

PROGRAMME 2018 – 2019
MONTRÉAL | QUÉBEC | WEB
LOISIRSPORT.QC.CA
Avec une mission, une clientèle et des objectifs différents, chaque OSBL est unique. Depuis 40 ans des OSBL de toutes
les tailles et de tous les milieux choisissent de participer à nos activités de formation et d’information pour acquérir
de nouvelles compétences ou encore pour mettre à jour celles qu’ils possèdent.
Ici, nous nous faisons un devoir de vous offrir des activités qui rejoignent la réalité que vous vivez. Nos
conférenciers et nos formateurs sont des ressources spécialisées dans leur champ d’application, et sont sensibles à
la culture spécifique des OSBL. Les sujets sont traités de sorte que vous pourrez appliquer vos nouvelles
connaissances « sur le terrain ».
Différents types d’activités de formation et d’information sont offerts pour aider la communauté OSBL du Québec à
demeurer PROACTIVE et INFORMÉE :


Les activités de formation régulières sur des sujets pertinents (énumérées à la
page suivante);



Les formations ad hoc qui proposent des sujets d’actualité pour
permettre aux participants de mieux comprendre un contexte
et de prendre des décisions éclairées. Ces formations sont
ponctuelles et nous les annonçons notre site Internet et
dans notre Infolettre;



Les formations privées, dont certaines sont reconnues
par le Barreau du Québec, peuvent aussi être dispensées
dans vos milieux. Vous pouvez les consulter sur notre
site Internet.
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Notre programme d’activités de formation et d’information vise à
soutenir les gestionnaires et les employés des organismes sans but
lucratif (OSBL) ainsi que les bénévoles des conseils d’administration de
l’ensemble du secteur OSBL du Québec.
Visitez la section FORMATION de notre site Internet loisirsport.qc.ca

Activité

Date

Heure

2019

2018

M = Salle Beloeil, RLSQ/CQSA – 4545, Pierre-De Coubertin, Montréal
Q = Salle de conférence, ULS de la Capitale-Nationale, 5121, boul. Chauveau O., Québec

Formateur
W = Internet, Webdiffusion interactive en direct

Coût (+taxes)
Membre
RLSQ

Membre
CQSA

Non
membre

M

Suite Windows : Excel à votre service

25 septembre

9 h à 16 h

Mélanie Drainville, Qualitemps

175 $

195 $

220 $

M

La saine gouvernance de votre CA

3 octobre

18 h à 21 h

Marco Baron, Moncéa saine gouvernance

120 $

140 $

190 $

M

Les taxes pour les OSBL

9 octobre

9 h à 12 h

Guylaine Dallaire, RCGT

120 $

140 $

190 $

Q

Les taxes pour les OSBL

23 octobre

13 h à 16 h

Guylaine Dallaire, RCGT

120 $

140 $

190 $

MW

Les médias sociaux

6 novembre

9 h à 12 h

Annie Dubé, SportCom

120 $

140 $

190 $

MW

10 conseils dans la négociation de vos contrats d’affaires

20 novembre

11 h 30 à 13 h 30

Me Stéphanie Beaupré-Camirand, RLSQ

65 $

75 $

120 $

M

Maîtriser votre temps avec OUTLOOK

4 décembre

9 h à 16 h

Mélanie Drainville, Qualitemps

175 $

195 $

220 $

MW

Les contrats de travail : éviter les pièges des contrats maison

10 décembre

11 h 30 à 13 h 30

Me Sabrina St-Gelais, RLSQ

65 $

75 $

120 $

M

La saine gouvernance de votre CA

17 janvier

13 h à 16 h

Marco Baron, Moncéa saine gouvernance

120 $

140 $

190 $

MW

Animer vos événements : les bases techniques

29 janvier

9 h à 12 h

Daniel Tanguay, Mixcom communication

120 $

140 $

190 $

MW

Gestion des membres difficiles : les cas disciplinaires

12 février

11 h 30 à 13 h 30

Me Sabrina St-Gelais, RLSQ

65 $

75 $

120 $

M

Prendre la parole en public

19 février

8 h 30 à 16 h 30

Marielle Raîche, Ctre St-Pierre

175 $

195 $

220 $

M

Communication interculturelle dans un contexte de travail

19 mars

8 h 30 à 16 h 30

Habib El-Hage, Enviro-compétence

175 $

195 $

220 $

MW

Rémunération et équité : salariale, interne, externe

9 avril

9 h à 12 h

Dave Dupuis, Dupuis et Ass. RH

120 $

140 $

190 $

Q

10 conseils dans la négociation de vos contrats d’affaires

4 avril

9 h 30 à 11 h 30

Me Stéphanie Beaupré-Camirand, RLSQ

65 $

75 $

120 $

Q

Gestion des membres difficiles : les cas disciplinaires

4 avril

13 h à 15

Me Sabrina St-Gelais, RLSQ

65 $

75 $

120 $

LE SAVIEZ-VOUS?

Le Regroupement et son Centre vous offrent tous les services sous le même toit. Des programmes d’assurance responsabilité civile des
administrateurs et dirigeants; des services juridiques, informatiques, gestion financière, ressources humaines et avantages sociaux, et de rémunération;
des rabais et des partenariats; etc.

Voyez tous nos produits et services et abonnez-vous à notre infolettre sur loisirsport.qc.ca
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