CALENDRIER DE FORMATIONS 2019-2020
Ce calendrier des formations vous permet de prendre connaissance des formations qui s’offriront à vous
cette année. Des modalités et des procédures d’inscription s’appliquent pour chacune des formations
du ROCGÎM. Veuillez consulter la politique de formation du ROCGÎM avant de vous inscrire en vous
rendant au www.rocgim.org dans la section INTRANET – formations offertes pour les membres - et dans
la section BABILLARD – Section formation pour les non-membres. Pour vous inscrire à l’une ou l’autre de
ces formations compléter le formulaire en ligne : https://forms.gle/rsJ8aKVGvtGe1Zfd9

FORMATIONS OFFERTES

Formation Politique salariale:
Cette formation permet aux organismes de se
familiariser avec les différents critères, échelons et
procédures à mettre en place pour appliquer une
politique salariale adaptée à la réalité des organismes
communautaires qui soit équitable, compétitive et attrayante pour les
travailleurs-euses. Il est pertinent d’y inviter un-e ou des
administrateurs-trices.

DATE/HEURE

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION

À noter que des travaux de mise à
jour de la politique salariale
débuterons cet automne et se
poursuivrons au cours de l’hiver 2020
La formation sera disponible dès la fin des travaux.
Vous en serez informé le plus rapidement possible

Formation de 9h à 16h
Lieu à déterminer

Formation Reddition de comptes :
Cette formation permet aux organismes de mettre à jour
leurs connaissances à propos des exigences de reddition
de compte annuelle des bailleurs de fonds, et ce, tant
pour les organismes en SSS, famille, défense collective des droits,
alphabétisation, logements sociaux, etc.
Formation de 9h à 16h
Lieu à déterminer

Formation Règlements généraux : Cette formation permet aux
organismes de distinguer les exigences légales des exigences éthiques
et poser les questions pertinentes à la mise à jour des règlements
généraux, (voir politique de formations pour plus de précisions).

Au choix :
26 février ou 11
mars 2020
En cas de tempête,
une seconde date
sera planifiée. Les
organismes inscrits en
seront informés.

14 février 2020

À déterminer selon les inscriptions
reçues

Formation de 9h à 16h
Lieu à déterminer

Formation des CA/Coordination : Gestion
interne, vie associative et démocratique –
Comment s’en faire des alliées ?
Cette formation d’une durée de trois heures est
destinée aux conseils d’administration et aux directions/coordinations
des organismes communautaires autonomes. Elle vise à renforcer les
connaissances des participant-e-s sur la vie associative et
démocratique d’un OBNL, sur l’interface CA/direction/coordination, le
financement PSOC – Mission globale, sans oublier la vulgarisation des
différentes lois et cadres entourant un organisme d’ACA.
Formation exclusive aux membres du ROCGÎM

Formation/Rencontre d’accueil des nouvelles
coordinations : Un moment est prévu par notre
politique de membership pour offrir aux nouvelles
coordinations les outils et les connaissances
nécessaires à sa participation à la vie associative du ROCGÎM.
Formation exclusive aux membres du ROCGÎM

Au choix les
mois suivants :
Octobre
Novembre
Janvier
Février
Mars

Inscrivez vos
préférences en ligne.
Votre organisme sera
placé en liste
d’attente pour
recevoir la formation
en 2019-2020 ou en
priorité pour recevoir
la formation en 20202021.

Mai
Juin

À déterminer

Contacter Véronique
Allard pour connaître
les modalités
d’inscription reliées à
cette formation:
liaison@rocgim.org

