
Programmation
2019 / 2020



L’histoire de l’Institut National de Formation et de Recherche-Action 
(INFRA) est intimement liée à celle de la Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisir (FQCCL).

Ses formations ont été dispensées au personnel et aux bénévoles des 
Centres communautaires de loisir, de Maisons de jeunes, de Carrefour 
jeunesse, ainsi qu’à d’autres organismes communautaires, de santé ou de 
services municipaux. De plus, L’INFRA travaille en lien avec des chercheurs 
et des chercheuses dans le but de mieux cerner les réalités et d’outiller le 
personnel et les bénévoles des organismes avec  lesquelles il collabore.

L’INFRA est agréé par Emploi-Québec.

Pour en savoir davantage à propos de l'INFRA, nous vous invitons à 
consulter notre site internet au www.inf-ra.org, notre page Facebook ou 
encore en téléphonant au 418-520-0660. 

L'Infra c'est :
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https://www.facebook.com/InstitutNationaldeFormationetdeRechercheAction/
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Nos sujets de formation répondent à des besoins très actuels et concrets du 
milieu communautaire;

Pour l’économie de temps. Vous avez trouvé ! Nous adaptons nos services et 
nos formations à votre réalité;

Nous avons une équipe de formateurs d’expériences. Une équipe qui a du 
vécu « terrain » et qui est encore impliquée dans le réseau communautaire;

Pour la variété de l’offre et l’ajout de nouveautés annuelles. Dans les 
moments formels ou informels lorsque nous sommes avec vous, nous 
sommes à l’écoute de vos besoins et préparons ainsi les nouveautés pour 
l’année à venir;

Une tarification qui fait plaisir à entendre ! Nos services étant modulables 
pour correspondre à vos besoins, c’est avec plaisir que nous discuterons des 
coûts directement avec vous. 

Tarifs préférentiels pour les membres de la

Une aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a été accordée 
dans le cadre du Programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (PACTE).

5     bonnes raisons de choisir INFRA



Formation en gestion

Les 5 problématiques 
les plus fréquemment 
rencontrées dans les 
OBNL  

Venez-vous assurer, lors de cette brève formation, si votre 
organisation opère ou non dans l'illégalité en vérifiant si 
elle ne correspond pas aux 5 cas de figure les plus 
couramment rencontrés dans les OBNL. 

Formations
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Durée 1.5 heures

L’approche du travail 
dans le milieu 
communautaire

Notre travail dans le milieu communautaire implique de 
connaître et d’être présent à divers niveaux dans notre 
milieu. Cette formation permet de réfléchir ensemble à ce 
que nous devons tenir en compte pour effectuer notre 
travail dans un esprit communautaire. En ce sens, nous 
identifierons les postulats et la dynamique de l’approche 
communautaire, nous verrons à reconnaître les éléments 
de l’approche communautaire versus notre réseau et 
finalement nous apprendrons les gains et les limites de 
l’approche communautaire.

Durée 3 heures

Comment classer et 
archiver? Travailler 
pour le suivant

La gestion des documents est en partie laissée au bon 
vouloir de tous et chacun? Nous verrons comment avoir 
recours à un plan de classification vous permettant de vous 
y retrouver efficacement et simplement. Nous verrons 
également comment établir un calendrier de conservation 
des documents en fonction des normes et des lois les 
régissant.

Durée 3 heures

L'Ennéagramme La formation ennéagramme a pour but d’en apprendre 
davantage sur vous-même et vos collègues de travail. 
Basée sur un schéma à neuf types de personnalités, la 
formation permet, dans un premier temps, de découvrir vos 
motivations profondes, et ensuite de comprendre pourquoi 
certaines relations de travail sont simples et d’autres plus 
complexes.

Durée 3 heures

P   360O
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L’OBNL et son 
fonctionnement

Dans cette formation introductive, l'OBNL vous est expliqué 
par sa nature, son statut, sa structure et son 
fonctionnement légal. Il s'agit d'une révision complète des 
fondamentaux sous-jacent à ce véhicule juridique.

Durée 3 heures

Rôles et 
responsabilités des 
administrateurs 

Cette formation fait le tour des droits, des devoirs et 
des pouvoirs des administrateurs. Il y sera aussi 
étudié comment les administrateurs peuvent engager 
leur responsabilité personnelle, mais surtout 
comment peuvent-ils se protéger.

Durée 3 heures

Rôles et 
responsabilités de la 
direction générale

Au cours de cette formation, nous ferons le tour de 
l'ensemble des rôles qui se regroupent dans la direction 
générale (la DG comme employeur, comme employé et 
comme représentant de l'OBNL). Sont ainsi étudiés les rôles 
et les devoirs de la DG, mais surtout les stratégies 
juridiques et autres qui sont à sa disposition. 

Durée 3 heures

Les bonnes pratiques 
de gouvernance

La gouvernance se définit comme l'art de bien gouverner. 
Dans cette formation, nous abordons les méthodes et les 
pratiques les plus réputées en matière de bonne 
gouvernance.

Durée 2 heures

Les règlements 
généraux

Cette formation fait un tour complet des règles et des 
bonnes pratiques de rédaction des règlements généraux. 
En contexte du parcours de formation « 360 degrés d’un 
OBNL », cette formation donne l'occasion de résumer de 
nombreux concepts visités lors des formations 
précédentes.

Durée 3 heures

Les formes juridiques 
d'entreprise dans un 
contexte de création 
d'un bras commercial

Nouveauté :
Cette formation est destinée à orienter les OBNL qui ont 
des activités à caractère économique (autofinancement) 
vers le véhicule juridique le plus approprié.

Durée 2 heures

P   360O

P   360O

P   360O

P   360O

P   360O



Formation en animation

L’ABC de 
l'animation de 
groupes

Les rencontres de groupes font partie du quotidien de 
la vie d’un organisme communautaire. La qualité de ces 
rencontres peut être augmentée de beaucoup par une 
bonne préparation et un animateur outillé. Quelques 
sujets abordés pendant la formation : cycle de création 
du groupe, gérer les individus du groupe, courbe 
d’animation et comment s’y adapter, préparation 
de l'animateur, les étapes de l’animation (climat, 
contenu, procédure) 

Durée 3 heures

Formations
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Gestions des 
bénévoles

Dans cette formation, nous verrons les différentes 
étapes de planification et d'organisation du 
bénévolat dans votre organisme. Nous verrons 
comment recruter, accueillir et fidéliser nos 
bénévoles, mais également, comment les soutenir, 
les former et les guider, les motiver et reconnaître 
leur apport. 

Durée 3 heures

Formation en intervention

L'approche 
systémique 

L’approche systémique se distingue des autres approches 
par sa façon de comprendre les relations humaines. La 
personne n’est pas le seul élément analysé dans la 
démarche. L’intervenant accordera aussi une importance 
aux différents systèmes dont elle fait partie. Cette 
formation permet de développer des habiletés 
d’intervention dans une approche à court terme ainsi que 
des outils d’analyse et d’exploration afin de redéfinir le 
problème présenté en termes relationnels.

Durée 2 jours



Durée 3 heures

L’approche 
systémique

La bienveillance 
envers soi-même 
(conférence)

Cette conférence permet aux proches-aidants d’être 
sensibilisés à la bienveillance à s’accorder envers soi-
même. Ce moment se veut un moment de détente et de 
ressourcement. Comment mettons-nous une bonne 
dose d’amour envers soi-même dans notre vie ? 
Comment démontrons-nous notre fierté pour tout ce 
que nous faisons pour les autres ? Avez-vous conservé 
de la place pour le plaisir ?

Durée 1.5 heures
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L’INFRA est heureux de vous inviter à cette 
formation gratuite et tout à fait d’actualité. 
Cette formation a été développée par l’organisme 
Relais-Femmes ainsi que le Centre St-Pierre et 
soutenu financièrement par le secrétariat à la 
condition féminine.

2 journées de formation complète les 20 et 21 février 2020 de 9h à 16h au 
Patro Roc-Amadour à Québec + 6 heures d’accompagnement gratuit par 
l'organisme.

Une contribution de 40 $ par participant sera demandée. Le dîner est 
inclus.

20 places seulement (2 par organisme : un avec un poste décisionnel 
(d.g./coordo ou membre du c.a.) et un employé (animation, administration, 
intervention, maintenance, etc.)

Inscription à partir du 9 septembre 2019 en communiquant directement 
avec INFRA au 418-520-0660 ou par courriel à sviger@inf-ra.org

La conciliation travail-famille-vie personnelle, 
ça vaut le coût!

Les organismes communautaires et de femmes, comme tous les milieux de travail, 
doivent faire face aux défis que pose la conciliation famille-travail-vie personnelle. 
À cet enjeu se superpose la question de la relève et de la rétention. Dans un 
contexte de plein emploi, il est essentiel de réfléchir à ces questions. Profitez de 
cette formation pour partager différentes stratégies qui feront du milieu 
communautaire un secteur où il sera possible d’amorcer sa carrière 
professionnelle… et d’y rester!
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Soutien
organisationnel

Émilie Pellerin, 
Dir. Des RH et associée à la dir. générale du Patro Roc-Amadour

Activités de renforcement d’équipe
(team building)
Fort de plus de 50 années d’expérience en gestion de camps, d’organismes 
communautaires et de formations suivies auprès du Dr Jim Cain, spécialiste 
de la question du team building, l’équipe de l’INFRA croit au 
renforcement de liens d’équipe et au déploiement des forces de chacun 
grâce à ce type d’activités. 

Notre choix d’activités est basé en fonction de vos objectifs à atteindre. 
Toutes nos activités permettent l’apprentissage de qualités nécessaires au 
bon fonctionnement d’une équipe. C’est un excellent moyen de faire de 
belles prises de conscience personnelle ou de groupe par un impact direct et 
immédiat. Votre équipe en ressortira plus unie.

Soutien organisationnel individuel
ou d’équipe
Pour l’une ou l’autre des formations offertes, il est possible d’obtenir un 
soutien organisationnel. Un suivi post-formation afin de vous assurer de la 
mise en place d’outils ou le soutien dans la gestion ou l’animation.

« À titre de gestionnaire, on se retrouve souvent à éteindre des feux et le 
quotidien nous empêche d'avoir le recul face à notre organisation. C'est un 
cadeau que de s'accorder, périodiquement, un temps d'arrêt avec une 
personne ressource externe qui nous permet de s'ajuster et de repartir plus 
fort. L'outil « Smartsheet » que l’on m'a présenté est prometteur. Je pense 
qu'il peut s'appliquer à une multitude de contextes et d'organisations. Dans 
un même centre communautaire, différents corps d'emploi pourraient le 
trouver intéressant. Merci pour cette belle découverte! »
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Nombre de places limitées à 15 personnes par cohorte (minimum de 8)

Nouveauté!

Ce parcours se veut une belle entrée en matière pour tout nouvel 
administrateur ou directeur général/coordonnateur d’un organisme à but 
non-lucratif. Tout en révisant ou apprenant les notions nécessaires à une 
saine gestion de son organisme, le participant développe des liens avec les 
autres membres de la cohorte et crée un réseau de collaboration et de 
partage. Voir la description des formations ayant le pictogramme
aux pages 4 et 5.

Lancement du parcours 
« Les 360 degrés d’un OBNL » 

Durée totale de la formation

16 heures 
(réparties sur 6 rencontres)

P   360O

Coût du parcours complet 

850$
*Noter que la première
rencontre sera gratuite
si vous vous inscrivez
au parcours complet!



Calendrier
2019-2020

11

21 novembre
9h à 11h

« Les 5 problématiques les plus 
fréquemment rencontrées dans 
les OBNL » (Rencontre 1 de 6)

 Patro 
Roc-Amadour 
 Formateur : 
Me Samuel P.Lemire

Sur le site Internet de 
l'INFRA : 50$
https://www.inf-ra.org/

Date et heure Description
Endroit et 
Formateurs Inscription et coût

Novembre 2019

9h à 12h
11 décembre « L’OBNL et son fonctionnement 

» (Rencontre 2 de 6)
Doit être inscrit au parcours
«Les 360° d'un OBNL»

 Patro Roc-
Amadour 
 Formateur : 
Me Samuel P.Lemire

Décembre 2019

21 janvier
9h à 12h

22 janvier 
9h à 12h

« Rôles et responsabilités des 
administrateurs »
(Rencontre 3 de 6)
Doit être inscrit au parcours 
«Les 360° d'un OBNL»

« Rôles et responsabilités de la 
direction générale »
(Rencontre 4 de 6)
Doit être inscrit au parcours «Les 
360° d'un OBNL»

 Patro 
Roc-Amadour 
 Formateur : 
Me Samuel P.Lemire 

 Patro 
Roc-Amadour 
 Formateur : 
Me Samuel P.Lemire  

850$ pour le parcours. 
( Payable avant la deuxième 
rencontre) 
Voir rencontre #1 pour les 
 modalités d'inscriptions

 850$ pour le parcours. 
( Payable avant la deuxième 
rencontre) 
Voir rencontre #1 pour les 
 modalités d'inscriptions

Janvier 2020

12h à 13h30

18 février
9h à 11h 

« Les bonnes pratiques de 
gouvernance »
(Rencontre 5de 6)
Doit être inscrit au parcours 
«Les 360° d'un OBNL»

Patro 
Roc-Amadour 
 Formateur : 
Me Samuel P.Lemire 

20$ dîner inclus
Ouvert à tous

 850$ pour le parcours. 
( Payable avant la deuxième 
rencontre) 
Voir rencontre #1 pour les 
 modalités d'inscriptions

Février 2020

5 février

850 $ pour le parcours. 
Inscriptions sur le site 
Internet de l'INFRA : 
https://www.inf-ra.org/

Dîner-conférence
«Le livre corporatif»

Patro 
Roc-Amadour 
Formateur : 
Me Samuel P.Lemire

20-21 Février 
9h à 16h

« Conciliation travail-famille-vie 
personnelle, ça vaut le coût! » 

20 places seulement.

Patro 
Roc-Amadour 
 Formateurs : 
Centre St-Pierre et 
Relais-Femmes

Inscriptions auprès de 
l'INFRA par courriel ou 
téléphone. 
40$ pour les 2 jours de 
formations, dîner inclus. 

4 décembre 
13h à 16h30

«Comment classer et archiver» 
Minimum 10 personnes 
Maximum 20 personnes

 Patro Roc-
Amadour 
 Formatrice : 
Nancy-Anne Walsh

Ouvert à tous
50$/ personne
20% de rabais pour 
les membres de la 
FQCCL

Renée B
Barrer 

Renée B
Barrer 

Renée B
Barrer 

Renée B
Barrer 
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17 mars
9h à 12h

« Les règlements généraux »
(Rencontre 6 de 6)
Doit être inscrit au parcours 
«Les 360° d'un OBNL»

Patro 
Roc-Amadour 
 Formateur : 
Me Samuel P.Lemire 

Mars 2020

Date et heure Description Endroit Inscription

 850$ pour le parcours. 
( Payable avant la 
deuxième rencontre) 
Voir rencontre #1 pour les 
 modalités d'inscriptions

30 Mars
13h à 16h30

«Expérimentation d'outils 
d'animation d'une équipe de travail»
Minimum 10 personnes 
Maximum 20 personnes 

Patro 
Roc-Amadour 
et Montréal 
(lieu à préciser) 
Formatrice : 
Christine Lacroix 

70$ par personne
20% de rabais aux 
membres et la FQCCL
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