
Institut National de Formation 
et de Recherche‐Action 

 

 

 

 

Des formations conçues pour vous. 
Des conférences gratuites sur des sujets qui font du bien. 
Du coaching pour  aider chacun à développer ses forces. 
Tout cela en présentiel ou visioconférence. 
À prix très accessible! 
À vous d’en profiter! 
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Qui est l’INFRA?  

L’Institut National de Formation et de Recherche‐Action (INFRA) 
offre des activités de formation et de recherche‐action à la 
grandeur du Québec aux organismes suivants : 

•   Centres communautaires de loisir 
•   Organismes communautaires  
•   Associations et fédérations 
•   Milieu de l’éducation et des services à la petite enfance 
•   Services municipaux et gouvernementaux 

L’INFRA est un organisme sans but lucratif reconnu 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
et par Emploi Québec.  

 

L’approche de l’INFRA  

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. » 

 

 

 

Services offerts 

•   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.  

 

Le mandat de l’INFRA est à la fois large et personnalisé. Tous ses 
services sont adaptés aux besoins des groupes et des individus à 
un coût accessible! Contactez‐nous pour en apprendre plus! 

 

Rendez‐vous sur le site Internet. L’INFRA a encore plus 
de formations et de services à vous offrir. 

www.inf‐ra.org  
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Calendrier de formations 
 
Formation                 Formateur                        Description                                                                                                  Durée                 Coût 

                                                                                                                                                                                                                                      individuelle 

NOVEMBRE 2020 

Utiliser LinkedIn       David Cantin                    La plateforme LinkedIn permet 80 % des transactions                     4 h                       45 $ 
pour trouver             Formateur                        dites « B2B » sur la planète. Les organisations de tous les types  
du financement                                                   peuvent y trouver leur compte et c'est aussi le cas de la vôtre, 
et des partenaires                                              sans l'ombre d'un doute! Apprenez à utiliser LinkedIn pour  
                                                                                faire connaître votre organisation, trouver des partenaires  
                                                                                et financer vos activités dans le confort de votre bureau. 

La dynamique          Jocelyne Nadeau            Cette formation vise à connaître les différents modèles                  7.5 heures         80 $ 
familiale                     Formatrice                       familiaux et leur impact sur nos actions et nos interventions. 
                                                                                Elle permettra aussi d’identifier les règles, croyances, 
                                                                                frontières présentes dans les familles. 

DÉCEMBRE 2020 

Animation                 Guy Demers                     Les objectifs de cette formation sont de connaître les étapes         7.5 heures         80 $ 
et phénomène         Formateur                         de formation des groupes, d’identifier les différents styles 
de groupe                                                             de participants et leur impact sur le fonctionnement, 
                                                                                de reconnaître les différentes dynamiques internes ainsi que 
                                                                                de réaliser et analyser le portrait du groupe. 

Diversifier                 David Cantin                    Venez découvrir comment optimiser vos réseaux sociaux,              3.5 heures         40 $    
vos moyens              Formateur                        Facebook, IG, LinkedIn, etc. 
numériques                                                          •   Est‐ce que vous utilisez les outils numériques 
pour gagner              Jean‐Olivier Nicolas             de performance?  
en performance       Formateur                        •   Quelle implication donnez‐vous à votre équipe    
                                                                                     et aux membres de votre organisation? 

 

u

u

Voici la programmation des formations offertes par l’INFRA en 2020‐2021. Vous devez vous pré‐inscrire par courriel ou via notre site internet. 
Notre coordonnatrice communiquera avec vous pour confirmer la date exacte. Nous débutons chaque formation dès que nous atteignons 8 inscriptions. 

Nous concevons des formations sur mesure et offrons aussi des tarifs de groupe. Contactez Stéphanie Viger : 
Par courriel : info@inf‐ra.org 
Via notre site Internet : www.inf‐ra.org. 
Par téléphone : 418 520‐0660.   
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Formation                 Formateur                        Description                                                                                                  Durée                 Coût 
                                                                                                                                                                                                                                      individuelle 

JANVIER 2021 

Préparer                    Pierre Roy                         Cette formation s’adresse à des gestionnaires qui songent              3.5 heures         40 $ 
sa relève                    Formateur                        à la retraite dans un avenir de 3 à 5 ans. Les objectifs sont 
                                                                                d’informer les personnes clés, choisir et/ou embaucher  
                                                                                sa relève et préparer un plan de formation.  

FÉVRIER 2021 

La gestion                  Nancy‐Anne Walsh         Cette formation a, comme but premier, de démystifier                    7 heures            75 $ 
participative             Formatrice                       la gestion participative. Durant la formation, nous abordons,  
                                                                                entre autres, les types de pouvoir, les styles de leadership, 
                                                                                la reconnaissance au travail et la maturité professionnelle.  

L’expérimentation   Christine Lacroix             Cette formation vous permettra de vivre concrètement                  3.5 heures         40 $ 
d’outils                       Formatrice                       des animations de groupes ou d’équipes de travail. 
d’animation                                                          Les participants auront les outils nécessaires pour utiliser 
d’une équipe                                                        et adapter ces animations dans leur milieu. 
de travail                                                                

MARS 2021 

Approche                  Jocelyne Nadeau            Cette formation a pour but d’identifier les postulats                         3 heures            35 $ 
communautaire      Formatrice                       et la dynamique de l’approche communautaire : 
                                                                                Reconnaître les éléments de l’approche, ses gains  
                                                                                et ses limites, les avantages et les pièges du partenariat,  
                                                                                les dynamiques d’alliances et l’identification des stratégies  
                                                                                conduisant au partenariat. 

Le leadership            Nancy‐Anne Walsh        Cette formation vous permettra de démystifier                                 3.5 heures         40 $  
mobilisateur :           Formatrice                       et définir le concept de leadership mobilisateur :  
d’employeur                                                        •   Reconnaître, dans les organisations, les problématiques  
à coach?                                                                     découlant d’un manque de mobilisation  
                                                                                     des ressources‐humaines 
                                                                                •   Découvrir des stratégies de mobilisation  
                                                                                     des ressources‐humaines 
                                                                                •   Dresser les conditions gagnantes favorisant  
                                                                                     la mobilisation des équipes 

u

u

u
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Formation                 Formateur                        Description                                                                                                  Durée                 Coût 
                                                                                                                                                                                                                                      individuelle 

AVRIL 2021 

Classer                       Stéphanie Viger              Nous verrons l’importance d’un plan de classification                      3.5 heures         40 $ 
et archiver                Formatrice                       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. 

Gestion                      Jean‐Olivier Nicolas       En tant que responsable, l’identification et le traitement                3 h                       35 $ 
des risques               Formateur                        de chacun des risques présents dans votre organisation  
et de la crise                                                        doivent faire partie de votre priorité afin de prévenir  
                                                                                une éventuelle gestion de crise. Assurez‐vous d’offrir un 
                                                                                milieu de vie sécuritaire en adoptant de bonnes pratiques. 
                                                                                Vous prendrez connaissance des risques réels de votre  
                                                                                organisation pour mettre en place les mesures nécessaires  
                                                                                au bon déroulement des activités. 

MAI 2021 

Ennéagramme         Élizabeth Tremblay        La formation a pour but d’en apprendre davantage                          3.5 heures         40 $ 
                                    Formatrice                       sur vous‐même et vos collègues de travail. 
                                                                                Basée sur un schéma a ̀neuf types de personnalités, 
                                                                                la formation permet de comprendre pourquoi certaines 
                                                                                relations de travail sont simples et d’autres plus complexes. 

u

u
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Calendrier des conférences GRATUITES tout au long de l’année 
  
Formation                 Formateur                        Description                                                                                                  Durée                 Coût 

                                                                                                                                                                                                                                      individuelle 

17 NOVEMBRE 2020 - 12H30 À 13H30 

Le pouvoir                 Jocelyne Nadeau            Découvrons ensemble le pouvoir de notre pensée                           1 heure              GRATUIT 
de la pensée             Formatrice                       sur notre motivation, nos réussites et notre bien‐être 
positive                                                                  et ce qui influence notre manière de penser. 
                                                                                Nous verrons l’impact de nos pensées sur notre santé  
                                                                                physique et mentale.  

10 DÉCEMBRE 2020 - 12H30 À 13H30 

La bienveillance       Jocelyne Nadeau            Cette conférence permet aux proches aidants d’être                        1 heure              GRATUIT 
envers soi‐même    Formatrice                       sensibilisés à la nécessité de s’accorder de la bienveillance. 
                                                                                Ce moment se veut une opportunité de détente  
                                                                                et de ressourcement. 

9 FÉVRIER 2021 - 12H00 À 13H30 

Comment stimuler  Jean‐Olivier Nicolas        L’anxiété et le stress sont très souvent des causes de                       1 h 30                 GRATUIT 
les employés            Formateur                       nombreuses problématiques de santé physique  
et les usagers                                                       et psychologique; vous pouvez contribuer positivement  
à prendre                                                              à freiner cette problématique à travers votre offre d’activités. 
soin d’eux                                                              Des approches, des techniques, des outils et des activités 
au quotidien.                                                       à découvrir pour contribuer positivement à l’épanouissement  
                                                                                de votre équipe et de vos membres. 

7 AVRIL 2021 - 12H00 À 13H30 

Établir                         David Cantin                    Les médias numériques peuvent apporter beaucoup                       1 h 30                 GRATUIT 
sa stratégie               Formateur                       à votre organisation. Que vous soyez à la recherche  
de visibilité                                                           de membres, d'employés ou de partenaires d'affaires, 
numérique                                                            une bonne stratégie de visibilité peut faire toute  
sur les réseaux                                                    la différence entre succès et efforts en vain.  
sociaux                                                                  Découvrez les incontournables de la visibilité numérique 
                                                                                dans cette conférence. 

u

u

u
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Procédure d’inscription :  
Par courriel : info@inf‐ra.org  
Site Internet : www.inf‐ra.org 
Vous pouvez également nous contacter au 418 520‐0660. 
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Nous contacter: 
418 520‐0660  
info@inf‐ra.org  
www.inf‐ra.org 
 
Suivez‐nous! 

 
 
Partenaires 
 
 
 
 
 
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 communau‐
taire sur le terrain de l’éducation (PACTE).  


