
Institut National de Formation et de Recherche-Action

Programmation 2021-2022



L’Institut National de Formation et de Recherche‐Action
(Infra) est un organisme sans but lucratif reconnu par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et
par Emploi Québec. Il offre des activités de formation et de
recherche‐action spécialement adaptées pour les  centres
communautaires de loisir, les organismes communautaires,
les associations et les fédérations, le milieu de l’éducation et
les services à la petite enfance, ainsi que les services
municipaux et gouvernementaux partout à travers le
Québec.

L’Infra travaille à partir de la réalité des personnes et des
organismes en les accompagnant dans le développement
de nouvelles compétences tout en tenant compte de leurs
connaissances et de leurs acquis. Son approche est basée
sur les fondements de l’ « empowerment ».

Ses services 

Son approche 

Qui est l'Infra?

Tous ces services sont adaptés aux besoins des groupes et
des individus à un coût accessible! 

Vous pouvez consulter l'offre complète des formations au
www.inf-ra.org! 

Vous êtes membre de la FQCCL? Sachez que vous pouvez
obtenir un rabais sur nos services sur mesure! 

Informez-vous! 
 

Membres FQCCL 

Programmation annuelle de formations et de conférences;

Formations et conférences sur mesure;

Animation de réunions et d’AGA, de journées de

ressourcement et d’étude;

Soutien organisationnel individuel ou de groupe de travail

(supervision);

Activités de consolidation d’équipe;

Coaching de gestion.

https://www.inf-ra.org/


 

L’Infra, près de vous plus que jamais!
Il nous fait plaisir de vous présenter la programmation 2021-2022 de l’Infra. Vous y trouverez de
nombreuses nouveautés et des conférences-midi à petit prix. La majorité des formations seront
données en visioconférence. De plus, les formateurs et les formatrices pourront se déplacer
chez vous pour des services personnalisés, individuels ou de groupe, tels que des formations sur
mesure, du soutien organisationnel ou de l’animation de toutes sortes, et ce, pour vos
différentes réunions d’équipe de travail. Informez-vous, les possibilités sont infinies!

De nouvelles formations seront offertes au cours de l’année. Pour demeurer à l’affût, visitez
notre site internet et inscrivez-vous à l’infolettre de l’Infra via le www.inf-ra.org. 

Au plaisir de vous rencontrer là où vous vous trouverez!

Ann Ruel 
Directrice générale  

Stéphanie Viger
coordonnatrice à la formation

http://www.inf-ra.org/


INSCRIPTION ET MODALITÉS
Pour participer à l'une ou l'autre de nos activités, vous devez vous pré-inscrire par courriel ou via notre site internet :

 

                                                               info@inf‐ra.org  

                                                               https://www.inf-ra.org/inscriptions 

Les formations seront données en visioconférence! 

Modes de paiement

Nous acceptons les paiements par virement bancaire, par chèque ou en argent comptant. Une facture vous sera envoyée avec les modalités de
paiement. 

ANNULATION PAR L'INFRA : 
Le coût de la formation ne vous sera pas facturé. Vous serez remboursé en totalité s’il y a lieu. 

ANNULATION PAR LE PARTICIPANT : 
Le participant doit transmettre sa demande d’annulation par courriel à l’adresse suivante : info@inf-ra.org . Cette demande doit être reçue par
l’Infra au moins 48 heures avant la tenue de l’événement, à défaut de quoi, aucun remboursement ne sera possible et vous recevrez la facture en
bonne et due forme. 

Politique d'annulation  

mailto:info@inf-ra.org
mailto:info@inf-ra.org
https://www.inf-ra.org/inscriptions
https://www.inf-ra.org/inscriptions
mailto:info@inf-ra.org
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L’efficience en télétravail
 

Cette formation vous permettra d’augmenter votre performance en
télétravail.  Des outils simples et concrets ainsi que des stratégies  seront
présentés pour vous aider à atteindre cet objectif. 

Anne-Sophie Michel, formatrice | 25$ par personne | 1h30

 

Créer du contenu engageant pour vos réseaux sociaux
 

Vous connaissez votre organisation, ses forces, ses particularités. Mais quand
vient le temps de les mettre de l'avant sur les médias sociaux, manquez-vous
d'inspiration? Avec cette formation qui inclut un atelier de création, vous
repartirez avec un plan de match, des sujets à aborder et un concept qui
vous ressemble. Rapidement après la théorie, nous utiliserons des outils
spécialement conçus pour vous aider à imaginer et concrétiser votre
création de contenu numérique!

David Cantin, formateur  | 50$ par personne | 3h
 

Créer un thème et son slogan
 

Cet atelier s’adresse à toute personne qui désire créer un thème et un
slogan accrocheur pour un événement de sa programmation de loisir
(relâche scolaire, répits, soirée thématique, camp, etc.). À partir de
méthodes de créativité, vous apprendrez, étape par étape, à créer l’univers
de votre thème et toutes les déclinaisons nécessaires pour en arriver à la
création de votre slogan et vos activités rattachées à votre thème. Un atelier
où votre imaginaire sera mis à contribution!

Isabelle Laliberté, formatrice | 35$ par personne | 2h

Animation de réunions de conseil d’administration
 

Dans cette formation, les administrateurs d’organismes communautaires
pourront revoir les notions légales entourant leur rôle ainsi que les
procédures pour gérer efficacement et démocratiquement les réunions de
conseil d’administration. Plus besoin de tenir les assemblées de 19h00 à
23h00! La formation vous offrira des outils concrets!

Nancy-Anne Walsh, formatrice | 65$ par personne | 4h
 
 

Octobre Octobre

Animation et intervention auprès des adolescents

Cette formation, à l'intention des intervenants et animateurs, permettra de
comprendre la dynamique des adolescents et les mythes et croyances qui
les entourent. On y parlera de l'impact des réseaux sociaux et des relations
qu’ils entretiennent avec leur entourage. Elle vous permettra également de
mieux cibler les besoins dans vos interventions de base avec eux. 

Guy Demers, formateur | 95$ par personne | 6h
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Le recrutement de travailleurs séniors; une valeur ajoutée à votre organisation!

 
Le roulement de personnel, nous le savons, entraîne une perte de productivité et d’expertise. Engager des travailleurs séniors s’avère une stratégie
efficace pour pallier au manque de ressources humaines. Ils requièrent moins de formation, ce qui a pour effet de diminuer les coûts associés à
l’embauche de nouvelles ressources. Le travail, pour eux, est une source de valorisation qui peut dynamiser votre organisation! 

Dans cette formation, nous aborderons, entre autres, les motivations des travailleurs séniors, les avantages à les intégrer dans les organisations, les
moyens de les attirer, de susciter leur motivation et leur engagement.

Nancy-Anne Walsh, formatrice | 40$ par personne | 2h30

La colère, une émotion à apprivoiser 
en contexte de travail 

 
La colère est souvent une émotion qui nous affecte. Elle peut nous faire
réagir de façon inappropriée ou être canalisée de façon positive. Cette
formation permettra de mieux comprendre les réactions face à la colère et
ainsi, intervenir et interagir de façon saine dans un contexte de travail.

Edith Lambert, formatrice | 50$ par personne | 3h
 

Formation Google Suite
 

La Suite Google offre de nombreux avantages à ses utilisateurs. Employez la
pour organiser votre milieu de travail, faciliter les collaborations internes et
externes ainsi que pour planifier toutes vos activités. Dans cette formation
détaillée, nous verrons les principales applications et fonctionnalités
disponibles pour vous et votre organisation.

 

David Cantin, formateur | 65$ par personne | 4h



 P
ri

n
te

m
p

s 
20

22
Mars

Avril

Le leadership mobilisateur : d’employeur à coach?
 

Dans cette formation, nous définirons le concept de gestion des ressources
humaines, reconnaîtrons les problématiques découlant d’un manque de
mobilisation des travailleurs, aborderons les avantages d’une équipe
mobilisée et des stratégies de mobilisation, comprendrons l’impact du
concept de la justice organisationnelle sur les travailleurs, dresserons les
conditions gagnantes favorisant la mobilisation des équipes de travail et
préciserons les rôles et les compétences du gestionnaire mobilisateur.

Nancy-Anne Walsh, formatrice | 55$ par personne | 3h30
 

La communication non-violente
 

La communication non-violente est une approche à découvrir pour faciliter
les échanges et éviter les conflits dans un cadre professionnel. Cette
formation propose des outils pour favoriser de bonnes relations au travail.

Edith Lambert, formatrice | 35$ par personne | 2h
 

La sécurité informatique, les notions de base. 

Vous viendrait-il à l’idée d’aller magasiner et de laisser votre automobile
déverrouillée, toutes fenêtres baissées, avec vos cartes de débit et crédit où
est inscrit votre NIP? Utilisez-vous encore un bout de papier pour y inscrire
vos mots de passe? Pourtant, c’est à peu près ce que trop de personnes font
encore! Heureusement les notions de base sont simples et très efficaces.
Encore faut-il les connaître!

Clément Charest, formateur | 35$ par personne | 2h
 

Mai

Initiation à l'approche communautaire 
 

Cette formation permettra de mieux situer votre rôle d’intervenant ou
d’animateur d’un organisme communautaire. Nous verrons différentes
notions de bases en approche communautaire, ses valeurs, les types
d'interventions et la relation de partenariat. 

 

Jocelyne Nadeau, formatrice | 35$ par personne | 2h
 
 

Communications au sein des groupes de travail
 

De saines communications entre les membres d’un groupe favorisent la
productivité, la santé et la rétention du personnel. Mais, en situation de
stress, la communication peut devenir plus difficile et engendrer des
conflits. Le but principal de cette formation est de comprendre comment
débusquer et réduire les risques de conflits liés à la communication dans
les équipes de travail. 

Nancy-Anne Walsh, formatrice | 95$ par personne | 6h
 
 

Le bonheur au travail
 

La santé mentale et la qualité de vie au travail sont primordiales. Qu'est-ce
que le plaisir et le bonheur au travail ? Comment peut-on contribuer à
favoriser le bonheur au travail? Vous y découvrirez des stratégies et des
outils accessibles pour vous aider à y parvenir. 

Edith Lambert, formatrice | 35$ par personne | 2h
 



Établir sa stratégie de visibilité numérique sur les réseaux sociaux 
12 OCTOBRE 2021 | midi à 13H30 | 20$ pers. | David Cantin, conférencier

Les médias numériques peuvent apporter beaucoup à votre organisation. Que vous soyez à la recherche de membres, d'employés ou de partenaires d'affaires, une
bonne stratégie de visibilité peut faire toute la différence entre succès et efforts en vain. Dans cette conférence, découvrez les incontournables de la visibilité
numérique.  

Gestion du stress et de l'anxiété
14 FÉVRIER 2022 | midi à 13h30 | 20$ pers. | Edith Lambert, conférencière

Êtes-vous capable de reconnaître les signes de stress et d’anxiété? Cette conférence vous fournira une lecture des signes avant-coureurs et des moyens pour gérer les
situations qui créent du stress et de l’anxiété. 

Mieux comprendre la résilience  

7 AVRIL 2022 | midi à 13H | 15$ pers. | Jocelyne Nadeau, conférencière 

La résilience, c’est savoir faire face aux évènements difficiles, c’est prendre le temps de vivre les situations et reprendre sa vie en main. Comment faire face à des épisodes
qui font vivre de la douleur tels que la maladie, la précarité, le deuil, la violence ou de grands changements? Cette conférence vous permettra de mieux comprendre les
notions qui s'y rattachent. 

Savoir lâcher prise
8 DÉCEMBRE 2021 | midi à 13H | 15$ pers. | Jocelyne Nadeau, conférencière

Comment arrivons-nous à lâcher prise? Savoir le faire dépend des mécanismes appris dans nos expériences de vie antérieures ou encore, hérités de notre famille. La
résistance qui nous empêche de lâcher prise provient de nos peurs ou de nos fausses croyances. Osez élargir votre vision. Ayez  le courage d’accepter la situation. 

Conférences grand public



La formation DAFA-adulte est un programme axé sur l’animation auprès des
adultes en contexte de loisirs. Cette formation s'adresse aux animateurs, aux
intervenants et aux bénévoles qui désirent acquérir des connaissances et des
habiletés en animation de groupe auprès de cette clientèle. On y traite des
sujets suivants :  rôle et responsabilités de l'animateur, préparation et
réalisation des différentes activités, techniques d’animation afin de créer un
climat de plaisir et d’apprentissage, modèle de communication non-violente
axée sur la résolution de problèmes et modèle de saine gestion de groupe. 

Le Programme DAFA
contribue à

l’amélioration de la
qualité de l’animation
en loisir dans tous les

milieux. 

Attestation de participation;
Adhésion au programme DAFA.

Durée : 14 heures 
Coût : 150$ par personne*
Présentiel ou visioconférence disponibles
Pré-inscription obligatoire au www.inf-ra.org/inscriptions. 

Inclus: 

Groupe minimum de 10 personnes pour débuter une cohorte. 
*Tarifs membres FQCCL applicable, informez-vous!

N.B. : Il est possible d'avoir un tarif préférentiel pour un groupe de 15 personnes et plus.

Le DAFA-adulte, c'est quoi ? 

Informations et tarifs

Partenariat de
formation avec le 

https://www.inf-ra.org/inscriptions


L'ÉQUIPE INFRA

Jean-Olivier Nicolas
formateur

Sandra Renaud
formatrice

Isabelle Laliberté
formatrice

David Cantin 
formateur

Edith Lambert
formatrice

Clément Charest
formateur

Pierre Roy
formateur

Nancy-Anne Walsh
formatrice

Anne-Sophie Michel
formatrice

Guy Demers
formateur

Jocelyne Nadeau
formatrice

Christine Lacroix
formatrice

Ann Ruel 
 Directrice générale

Stéphanie Viger
 Coordonnatrice 



 

 
Suivez-nous! 

Heures d'ouverture : 
lundi au jeudi de 8h30 à 16h30

Notre adresse : 
2301 1e avenue, Québec, Qc 
G1L 3M9 

Coordonnatrice à la formation :  
Stéphanie Viger 
418-520-0660
sviger@inf-ra.org 

Directrice générale :  
Ann Ruel 
aruel@inf-ra.org 

Informations générales : 
418 520‐0660 
info@inf‐ra.org 

NOUS JOINDRE

https://www.facebook.com/InstitutNationaldeFormationetdeRechercheAction/
https://www.linkedin.com/company/institut-national-de-formation-et-de-recherche-action-infra?challengeId=AQHDb5LJPbyTBAAAAXtZY8OqVjPnSLWD3uqYQAOkUi1yizthc4yua1bYEKS0cLYTSY0AXuiF3Asf9a-jGnYOxxXI-sXtnaNtZQ&submissionId=0be0127c-ba68-9c16-b89e-9ce799729a1a
https://www.inf-ra.org/
mailto:sviger@inf-ra.org
mailto:sviger@inf-ra.org
mailto:aruel@inf-ra.org
mailto:aruel@inf-ra.org
mailto:info@inf-ra.org
mailto:info@inf-ra.org


L’Infra est reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Il bénéficie d’une aide
financière dans le cadre du Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE).

NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES

http://www.lacocaf.org/
https://fqccl.org/

