
     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

 Obtenez l'accès à l'enregistrement 
 Visionnez l'enseignement à votre rythme 

et selon votre disponibilité 

CALENDRIER DE FORMATION 
HIVER-PRINTEMPS 2023

DU NOUVEAU !!!
POUR LA FORMATION

Venez acquérir 
les connaissances 

essentielles 
au bon fonctionnement

 de votre coop

Assistez à l'atelier,
  suivi d'une période d'échanges enrichissants et dynamiques

via la plateforme ZOOM 
*La durée total de la formation est de 90 minutes 

 Obtenez l'accès en ligne à notre Classroom 
 une banque d'outils et de références indispensables

 Obtenez des conseils et des recommandations 
qui répondent aux besoins actuels de votre coop

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

Nouveaut
és!!



La tenue de votre AGA à son meilleur

Vous voulez que vos assemblées soient enrichissantes et d’une durée raisonnable ! Cela
nécessite une bonne préparation ! 

Cet atelier vous outillera pour savoir comment procéder pour rendre vos assemblées
efficaces et faire en sorte qu’elles se déroulent dans un climat de respect où tous les
membres peuvent exercer démocratiquement leur pouvoir.                                                                                     

L' adoption du budget
 

L’adoption du budget est une lourde tâche ! Vous aimeriez être outillés pour présenter

l’augmentation des loyers. Vous voulez savoir sur quoi vous baser pour approuver ou non

le budget.

Cet atelier présente des outils pour faciliter la présentation, la compréhension et

l’adoption du budget. Un incontournable pour bien démarrer l’année financière.                                     

 

Les états financiers

Lorsqu’on pense aux états financiers, bien des questions sont soulevées. Venez trouver la

réponse à vos questions, car plus elles seront répondues, plus l'exercice se simplifiera pour

vous et plus votre apport sera efficace. 

Cet atelier survole les différents points à ne pas manquer lors de la préparation, de l’audit,

de l’approbation et de la présentation des états financiers.                                                                                        

 GOUVERNANCE ET ASPECT JURIDIQUE _ ANIMÉ PAR AZIZ 

FÉVRIER 2023
GESTION FINANCIÈRE _ ANIMÉ PAR AZIZ MAMAN

MAMMA 

19h00 -20h30

Mercredi 22 février 2023 

INSCRIPTION19h00 -20h30

Mardi 7 février 2023

 INSCRIPTION

 INSCRIPTION
19h00 -20h30

Jeudi 16 mars 2023

GESTION FINANCIÈRE _ ANIMÉ PAR AZIZ MAMAN
MAMMA 

MARS 2023

https://forms.gle/7U6JbYHVxQ58VMS39
https://forms.gle/jtsfrNHs43tvdYpw7
https://forms.gle/r1Z8phXqVdzLwW5t8


MARS 2023
GESTION IMMOBILIÈRE _ PRÉSENTÉE PAR LA FECHAM

Comment garder vos immeubles en bonne santé ?
 

De l’entretien préventif aux travaux majeurs, il est important d’avoir une vue d’ensemble des

différentes étapes pour savoir par où commencer et éviter les erreurs irréversibles. 

Cet atelier vous permettra de mieux connaître le cycle d’entretien d’un immeuble. Aussi,

comprendre clairement ce qu'est un BSI, une planification quinquennale et pourquoi ils sont

indispensables.                                                                                                                                                                                        

 INSCRIPTION
19h00 -20h30

Mardi 28 mars 2023

 Qui peut financer les travaux de notre coop ?  

Bien des travaux semblent nécessaires et vous vous demandez comment vous arriverez à

financer tout cela !

Cet atelier vous présentera différentes ressources et possibilités qui s'offrent à vous. Vous

pourrez ainsi faire des choix éclairés et bénéficier des ressources appropriées à votre

coopérative.

                                                                                                                                                                                                            

19h00- 20h30

Mardi 11 avril 2023  INSCRIPTION

AVRIL 2023
GESTION FINANCIÈRE _ PRÉSENTÉE PAR LA FECHAM

SÉLECTION DES MEMBRES _ ANIMÉ PAR AZIZ
MAMAN MAMMA  Une sélection des futurs membres bien réussie !

 La sélection des futurs voisins est une étape trop souvent négligée alors que la qualité de la

vie associative et la gestion de la coopérative en dépendent. Il est primordial d’avoir une

politique de sélection claire et connue des membres ainsi que les outils nécessaires pour une

entrevue efficace.

Cet atelier vous présentera les connaissances et les outils nécessaires pour une sélection des

locataires-membres rigoureuse et optimale. Il vous permettra aussi de poser vos questions

pour améliorer votre procédure de sélection.

                                                                                                                                                                                                            
 INSCRIPTION

19h00 -20h30

Mardi 25 avril 2023

* La FECHAM vous offre cet atelier gratuitement !

https://forms.gle/sGJ12jW4B8TSExXJ6
https://forms.gle/GHAEveacndS9phLy7
https://forms.gle/joDU7BRRdfRj6naA8


L'intégration des nouveaux locataires 

Saviez-vous que plus vite on intègre les nouveaux venus, plus vite on favorise leur
implication ? Lorsque l’ensemble des membres participe à la vie associative de la coop, tous
les autres aspects de la gestion en sont bonifiés et dynamisés. 

Participez à cet atelier pour découvrir ou améliorer vos moyens d’intégrer de nouveaux
locataires et rapidement favoriser leur implication au sein de votre coop. Plusieurs conseils
et outils vous seront communiqués et partagés entre les participants.                                                               

Le Secrétariat
 

Le secrétaire de la coop est le garant de la création, de la communication et de la

conservation de tous les documents officiels de la coop. Il est nécessaire de connaître

certaines formalités requises au bon fonctionnement du secrétariat. 

Cet atelier vous présentera des notions de base sur les documents légaux et la production

des documents requis : procès-verbaux, résolutions, avis aux membres, avis de

convocation, etc.                                                                                                                                                                                 

 

L'importance de former vos administrateurs
 

Vos administrateurs sont élus pour la coop en collégialité. Tous les administrateurs ont un

rôle et des responsabilités et il est primordial de bien le saisir. 

Cette formation est indispensable pour l'ensemble des membres et des administrateurs.

Cet atelier vous renseignera sur le rôle et les responsabilité des administrateurs pour

faciliter la gestion de votre coop sous tous ses aspects et d'assurer la relève au conseil

d’administration.                                                                                                                                                                                

MAI 2023

19h00 -20h30

Mercredi 24 mai 2023 

INSCRIPTION
19h00 -20h30

Mardi 9 mai 2023

 INSCRIPTION

 INSCRIPTION
19h00 -20h30

lundi 6 juin 2023

JUIN 2023

 GOUVERNANCE ET ASPECT JURIDIQUE _ ANIMÉ PAR AZIZ
MAMAN

 GOUVERNANCE ET ASPECT JURIDIQUE _ ANIMÉ PAR AZIZ 

SÉLECTION DES MEMBRES _ ANIMÉ PAR AZIZ
MAMAN MAMMA 

https://forms.gle/siPLBU8joXev36AN7
https://forms.gle/BR7Fk8muT4G1sxUw7
https://forms.gle/sFs8cRHf23kANate9


Cliquez sur                                           dans l’atelier que vous souhaitez suivre ou,

Écrivez à info@fecham.coop ou, 

Téléphonez au 450-651-5520, poste 200 

 INSCRIPTION

INSCRIPTIONS & DÉTAILS
Frais d’inscription :  Le coût des ateliers est de 35 $ + taxes par membre (40,25$)

Favorisez la compréhension de vos membres sur la bonne façon de gérer

Réglez des différents sur la manière dont c'est géré

Facilitez les prises de décisions 

Favorisez l'implication des membres

Facilitez le transfert de tâches et la relève au CA

Prix de groupe:  un maximum de 3 inscriptions 
sera facturé par coop.

 
 

PROFITEZ-EN POUR FORMER L'ENSEMBLE DE VOS MEMBRES SUR UN SUJET !

FAITES  L'EXPÉRIENCE  ET  INSCRIVEZ  VOTRE  COOPÉRATIVE !

Vous n'êtes pas disponible pour la formation !

Pas de soucis ! 

Inscrivez-vous et accédez à l'enregistrement vidéo de l'atelier qui vous intéresse; 

visionnez-le au moment qui vous convient !
 

Pour de plus amples renseignements contacter le service aux membres

rachellauzon@fecham.coop

450-651-5520 poste 200

Accueil et intégration des nouveaux membres à la coop;

Nouveaux administrateurs;

Qui peut financer les travaux de notre coop ? Invités : la Caisse d'économie

solidaire, la SHQ et le Pôle Agglo;

Relations & communication.

L'adoption du budget et les états financiers

Voici la liste des enregistrements vidéo présentement disponibles :

Pour vous inscrire


