CALENDRIER DE FORMATION
AUTOMNE 2022
NOUVEAU !!!
PAUSE-CAFÉ FORMATION
Inscrivez-vous seul ou en groupe
à la formation de votre choix en
Gestion immobilière, financière ou associative
Nos formations sont animées par un
expert-conseil professionnel
dans le domaine des coopératives d'habitation

Venez acquérir
les connaissances
essentielles
au bon fonctionnement
de votre coop

Installez-vous confortablement avec votre breuvage préféré

Assistez via la plateforme ZOOM à 30 mins d'enseignement
Participez à une période d'échanges enrichissants et dynamiques
*La durée total de l'atelier de formation est de 90 mins

Obtenez des conseils et des recommandations
qui répondent aux besoins actuels de votre coop
Obtenez l'accès en ligne à notre Classroom
une banque d'outils et de références indispensables
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Obtenez l'accès à l'enregistrement
Visionnez l'enseignement à votre rythme
et selon votre disponibilité

Obtenez 20 minutes* de renforcement
par visioconférence avec un conseiller en gestion
- Ce service a pour objectif de vous aider à clarifier certaines parties non comprises
de la formation et faciliter l'application rapide dans votre coopérative.
*Pour chaque coop participante,.Doit être réclamé dans les 15 jours suivant la date de la formation

SEPTEMBRE 2022
COMITÉ DE SÉLECTION

Accueil et intégration
des nouveaux membres à la coop
Une sélection des membres rigoureuse est cruciale, mais il est aussi important d'assurer
l'accueil et l'intégration des nouveaux membres pour susciter leur implication, favoriser
une communication saine et développer leur sentiment d'appartenance.
Cette formation vous offrira une vue d'ensemble et présentera la procédure d'accueil ; les
formalités, les astuces pour favoriser l'intégration et les erreurs à éviter,
l'accompagnement nécessaire durant la première année et plusieurs outils utiles.

Mercredi 21 septembre
19h00 -20h30

INSCRIPTION

OCTOBRE 2022
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nouveaux administrateurs 1.1
Il n'est pas toujours évident de maintenir un nombre suffisant d'administrateurs sur le
conseil, d'effectuer la transition de tâches d'un administrateur à un autre, et de favoriser
une saine collaboration.
Cette formation vous présentera des moyens pour effectuer votre recrutement, assurer la
relève et la transition des administrateurs tout en alimentant une dynamique stimulante au
sein de votre CA.

Mardi 4 octobre
19h00 -20h30

INSCRIPTION

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nouveaux administrateurs 1.2
La santé et la pérennité d'une coopérative repose en majeur partie sur ses administrateurs.
La formation continue des administrateurs est donc primordiale. Leur connaissance et leur
expertise vont assurer la continuité d'une saine gestion et l'efficacité de ses interventions au
sein de sa coop.
Cette formation communique l'importance de développer et de maintenir les compétences
des administrateurs, les raisons et les répercussions sur votre coop. Elle présente le portrait
générale d'une saine gestion, sa définition et son objectif.

Lundi 24 octobre
19h00 -20h30

INSCRIPTION

NOVEMBRE 2022
GESTION FINANCIÈRE

Qui peut financer les travaux de notre coop ?
1.2 (Deuxième partie)
Le bilan de santé de l'immeuble pour votre coop est fait ou vous aimeriez qu'il soit effectué
afin de planifier les travaux à venir. Bien des travaux semblent nécessaires et vous vous
demandez comment vous arriverez à financer tout cela ?
Cet atelier vous présentera les différentes ressources et possibilités qui s'offrent à vous.
Vous pourrez ainsi faire des choix éclairés et bénéficier des ressources appropriées.
* La FECHAM vous offre cet atelier gratuitement !

Mercredi 16 novembre
19h00 -20h30

INSCRIPTION

VIE ASSOCIATIVE

Relations & communication
" Impossible de m'adresser à cet administrateur", "Où que je sois, ce membre me parle sans
cesse des problèmes de la coop", "il décide tout, tout seul", " On ne sait rien, elle ne
communique pas avec personne"... Ça vous dit quelque chose ?
Vivre en communauté et administrer une coop, ce n'est pas toujours évident et aussi simple
qu'on le souhaiterait.
Cette formation vise à vous apporter des outils et des conseils pratiques pour favoriser des
relations saines et un système de communication profitable à l'ensemble de votre coop.

Mardi 29 novembre
19h00- 20h30

INSCRIPTION

Frais d’inscription : Le coût des ateliers est de 35 $ + taxes par membre (40,25$)
Prix de groupe: un maximum de 3 inscriptions sera facturé par coop.
Pour vous inscrire :
INSCRIPTION
Cliquez sur
dans l’atelier que vous souhaitez suivre ou,
Écrivez à info@fecham.coop ou,
Téléphonez au 450-651-5520, poste 200
Politique d’annulation : Toute annulation doit se faire 2 jours ouvrables avant la tenue de l’atelier, sinon les frais
d’inscription seront facturés à la coopérative. Pour tout arrangement, veuillez contacter le service aux membres.

