FORMATION
LA GESTION DES RISQUES EN GESTION
ET GOUVERNANCE

(Montréal en salle)

La formation vise à amener les administrateurs et/ou dirigeants à identifier les divers
risques inhérents à l’organisme qu’ils gèrent ou dirigent et à se doter des outils
nécessaires afin de prévenir les risques ou d’en gérer les conséquences.
Nous aborderons ainsi la question de la gouvernance dans le contexte de la gestion
des risques. Nous ferons ensuite un survol des risques susceptibles d’affecter
l’organisme.
Il sera aussi question de la classification des risques selon leur importance, des
conséquences des risques, de même que les façons d’en contrôler l’impact sur
l’organisation.
Cette activité s’adresse à tous les gestionnaires employés ou bénévoles, ainsi qu’aux membres des conseils.

VOTRE FORMATRICE

ME LISE CHARBONNEAU, LL.B, Service juridique RLSQ/CQSA

FORMATION

Membre du Barreau du Québec depuis 1985, elle a développé une expertise en droit des assurances. Après
plus de 15 années au service d’assureurs importants, tant à titre de responsable des réclamations en
responsabilité civile et professionnelle, qu’à titre de souscriptrice, risques spécialisés, elle a poursuivi sa
carrière comme gestionnaire de risques.
D’abord responsable de la gestion des risques au niveau du Québec pour une grande chaîne d’alimentation,
elle a accepté, en 2008, le poste de Gestionnaire de risques/assurances, pour le Regroupement Loisir et Sport
du Québec (RLSQ). Elle agit régulièrement comme formatrice auprès des diverses fédérations de loisir et de
sport membres du Regroupement, et auprès des organismes à but non lucratif membres du Centre québécois
de services aux associations, une initiative du RLSQ.

Date de la formation: 8 octobre 2019 | 13 h 30 à 16 h
Date limite d’inscription : 30 septembre 2019
Endroit : Montréal | Salle Beloeil dans les locaux du RLSQ/CQSA – Stade olympique
4545, Pierre- De Coubertin, Montréal
Coût :

RLSQ 70 $ +taxes

CQSA 80 $ +taxes

Non membre 125 $ +taxes

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