
 

Information sur la formation disponible 
 Formation en ligne et documentation disponibles  

pour le personnel et les membres bénévoles 

 

 

 

 

Un CLOM (cours en ligne ouvert et massif) ou MOOC (Massive Open Online 

Courses) est un mode d’apprentissage innovant en ligne gratuit proposé par 

une entreprise ou une université afin de former sur un sujet précis. Un MOOC 

comprend les caractéristiques suivantes : 

 Une planification flexible : les participants avancent à leur rythme, en veillant toutefois à respecter les 

échéances éventuelles 

 Une accessibilité totale : 7 jour sur 7, 24 heures sur 24 et multiples supports (tablette, téléphone 

intelligent, ordinateur) 

 Une équipe encadrante complémentaire : des experts et des animateurs sont en charge de concevoir et 

d’animer la formation 

 Massif : la présence d'une communauté importante d'apprenants favorise l'entraide et la collaboration 

durant le déroulement du cours 

 

 

MOOC disponibles 
 

L’évaluation participative : mesurer les projets collectifs pour les mener au succès (30 octobre au 15 

décembre 2017) 
* Il suffit d’appuyer sur « S’inscrire à COL-101.2 » et de suivre les étapes 

 

 Institution : formation offerte par HEC Montréal  

 Modules : cours ouvert en 5 modules  

 Durée : environ 3 heures par semaine 

Élaborée en partenariat avec HEC Montréal, cette formation en ligne permet aux praticiens en mobilisation des 

collectivités de renforcer leurs connaissances et leurs compétences en évaluation participative. 

Grâce à « L’Évaluation participative : Mesurer les projets collectifs pour les mener au succès! », vous apprendrez 

à vous poser les bonnes questions pour vous permettre de faire des choix adaptés et stratégiques pour 

l’avancement de vos projets collectifs, en prenant soin d’impliquer l’ensemble des parties prenantes. 

 
 

 

 

CLOM ou MOOC 

https://cours.edulib.org/courses/course-v1:HEC+COL-101.2+A2017/about
http://www.hec.ca/


Animer une communauté Facebook (en tout temps)  
* Il suffit d’appuyer sur « Commencer le cours » et de suivre les étapes 

 

 Institution : formation offerte par OpenClassrooms 

 Niveau : facile 

 Durée : 4 heures (à votre propre rythme) 

 

Vous avez besoin de lancer une marque ou un concept sur les réseaux sociaux ? La page fan Facebook est la 

solution la plus simple pour le faire, venez découvrir comment construire et animer votre communauté. 

 

 

Améliorer l’impact de vos présentations (en tout temps) 
* Il suffit d’appuyer sur « Commencer le cours » et de suivre les étapes 

 

 Institution : formation offerte par OpenClassrooms 

 Modules : cours ouvert en 2 modules 

 Niveau : moyenne 

 Durée : 8 heures (à votre propre rythme) 

 

Dans ce cours de design de présentation, vous découvrirez des techniques de facilitation visuelle qui 

permettent de faire passer un message en ayant un impact émotionnel positif grâce à des supports de 

présentations créatifs et modernes. 

 

Développez votre leadership pour mieux diriger (en tout temps) 
* Il suffit d’appuyer sur « Commencer le cours » et de suivre les étapes 

 

 Institution : formation offerte par OpenClassrooms 

 Modules : cours ouvert en 4 modules 

 Niveau : facile 

 Durée : 12 heures (à votre propre rythme) 

 

Vous avez sûrement rencontré des collaborateurs qui ont un véritable talent pour fédérer les gens et faire 

avancer les choses. Ce talent de leadership, c’est un talent très puissant et très recherché dans le monde du 

travail. Dans ce cours, vous allez découvrir comment cultiver vos propres talents de leader ! 

 

 

Réussir sa campagne d’e-mailing avec MailChimp (en tout temps) 
* Il suffit d’appuyer sur « Commencer le cours » et de suivre les étapes 

 

 Institution : formation offerte par OpenClassrooms 

 Modules : cours ouvert en 4 modules 

 Niveau : facile 

 Durée : 8 heures (à votre propre rythme) 

 

Vous souhaitez envoyer des e-mailings (infolettres) mais vous ne savez pas comment faire ? Vous ne connaissez 

rien à HTML ? Découvrez MailChimp, l’outil qui va vous simplifier la vie pour créer et suivre des infolettres ! 

  

https://openclassrooms.com/courses/animez-une-communaute-facebook
https://openclassrooms.com/courses/ameliorez-l-impact-de-vos-presentations
https://openclassrooms.com/courses/developpez-votre-leadership-pour-mieux-diriger
https://openclassrooms.com/courses/reussir-sa-campagne-d-e-mailing-avec-mailchimp
https://openclassrooms.com/
https://openclassrooms.com/
https://openclassrooms.com/
https://openclassrooms.com/


 

Développer votre leadership pour mieux diriger (en tout temps) 
* Il suffit d’appuyer sur « Commencer le cours » et de suivre les étapes 

 

 Institution : formation offerte par OpenClassrooms 

 Modules : cours ouvert en 4 modules 

 Niveau : facile 

 Durée : 12 heures (à votre propre rythme) 

Que vous travailliez en équipe ou en freelance avec différents clients, que vous ayez un manager ou que vous 

soyez vous-même manager d’une équipe, vous avez sûrement rencontré des collaborateurs qui ont un 

véritable talent pour fédérer les gens et faire avancer les choses. 

Ce talent de leadership, c’est un talent très puissant et très recherché dans le monde du travail. Dans ce cours, 

vous allez découvrir comment cultiver vos propres talents de leader ! 

 

Prenez la parole en public (en tout temps) 
* Il suffit d’appuyer sur « Commencer le cours » et de suivre les étapes 

 

 Institution : formation offerte par OpenClassrooms 

 Modules : cours ouvert en 4 modules 

 Niveau : facile 

 Durée : 6 heures (à votre propre rythme) 

 

Si vous avez envie d'améliorer l'impact de vos prises de parole en public, de développer votre charisme à l'oral, 

de combattre votre timidité et réduire votre stress, d'acquérir les compétences pour être plus à l'aise devant les 

autres… 

 

Jouer pour apprendre en petite enfance  
* Il suffit d’appuyer sur « Inscription » et de suivre les étapes 

 

 Institution : formation offerte par l’Université du Québec à Trois-Rivières 

 Modules : cours ouvert en 5 semaines 

 Durée : 3 heures par semaine  

 
Vous allez découvrir l'univers de jeu de l'enfant d'âge préscolaire. Chaque enfant est unique, a un potentiel 

individuel et va apprendre différemment de ses pairs. La caractéristique commune au développement de chaque 

enfant est qu'il se construit à travers le jeu, qu'il soit libre, risqué, à l'extérieur, solitaire ou de groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://openclassrooms.com/courses/developpez-votre-leadership-pour-mieux-diriger
https://openclassrooms.com/courses/prenez-la-parole-en-public
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1318&owa_no_fiche=21&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
http://www.uqtr.ca/
https://openclassrooms.com/
https://openclassrooms.com/


 

La littératie financière et fiscale ouverte à tous (Mars 2018) 
* Il suffit d’appuyer sur « Inscription » et de suivre les étapes 

 

 Institution : formation offerte par l’Université du Québec à Trois-Rivières 

 Modules : cours ouvert en 5 semaines 

 Durée : 4 à 6 heures par semaine  

 
Plusieurs études démontrent les carences en littératie financière que porte notre société. Elles expriment 

également l'ampleur du défi que représente sa maîtrise par tous. Ce MOOC vise à réunir au sein d'une même 

communauté collaborative tous ceux et celles qui souhaitent se donner des compétences pour accroître leur 

capacité à prendre les bonnes décisions en matière de finances personnelles et de fiscalité. 

 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1318&owa_no_fiche=7&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
http://www.uqtr.ca/


 

 
 

 

Moodle est une plate-forme d'apprentissage en ligne (en anglais : Learning 

Management System ou LMS) sous licence libre servant à créer des communautés 

s'instruisant autour de contenus et d'activités pédagogiques. À ne pas confondre 

avec un MOOC car ce dernier peut être offert avec la plate-forme Moodle. 

 

Formations disponibles 
 

Institution : formations offertes par le Cégep régional de Lanaudière 

Ateliers gratuits en Bureautique 
* Il suffit de suivre les étapes et de se créer un compte 

 

Les ateliers disponibles : 

- Introduction et trucs Acrobat pro (writer) - Adobe  

- Introduction et trucs sur Excel 

- Introduction et trucs sur PowerPoint 

- Introduction et trucs sur Outlook 

- Introduction et trucs sur Word 

  

 

Ateliers gratuits en Français écrit 
* Il suffit de suivre les étapes et de se créer un compte 

 

Les ateliers disponibles : 

- Français écrit : Syntaxe / Utilisation du bon pronom relatif 

- Français écrit : Conjugaisons et Participes passés 

- Normes du français des affaires I – Signature courriel et Vedette 
 

 

  

MOODLE 

http://reptic-crlt.collanaud.qc.ca/moodle/course/index.php?categoryid=36
http://reptic-crlt.collanaud.qc.ca/moodle/course/index.php?categoryid=49
https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/
https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/


 

 

 

 

Tutoriel ou webinaires divers en ligne 
 

Sage 50 Comptabilité – Édition canadienne 

Série de 37 vidéos sur YouTube produites par Sage  
*Cliquez sur le lien pour accéder à la liste de lecture 
 

 

Atelier sur le recrutement des boomers  
* Cliquez sur le lien pour accéder aux trois vidéos (20 minutes environ) 
 
 

Webinaires – occasions de formation pour les francophones 

Série de formations continues produites par l’ACFA 

*Cliquez sur le lien pour accéder à la liste de lecture 
 
 

Formation en ligne sur la gouvernance 

Série de capsules produites par l’FFBC  
*Cliquez sur le lien pour accéder à la formation (un peu plus d’une heure environ) 
 
 

 

 
 
 
  

Vidéos gratuites en ligne 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzoSvuWIsmU9KEC0u1nxXzVYhmAMqjdWt
http://faafc.ca/ateliers-3/atelier-sur-le-recrutement-de-boomers
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgdoQxvK94FjAK0NrZZBuOYmhYDBZt8ps
https://www.ffcb.ca/baladodiffusions/


 
 
 
 
 
 

Les conseils d’administration  
 

 L’efficacité du conseil d’administration d’un OBNL : Un catalyseur de valeur 

 

 Les devoirs et les responsabilités d’un conseil d’administration 

 

 20 Questions que les administrateurs d’organismes sans but lucratif devraient se poser sur la stratégie 

et la planification 

 

 

Les réunions  
 

 Guide pour assurer le déroulement efficace d’une réunion 

 

 

 

Planification et organisation 

 
 Concevoir son plan de communication (développé par l’organisme de formation Centre St-Pierre) 

 

 Boîte à outils sur la relève des travailleurs, travailleuses et des bénévoles dans les organismes 

communautaires (développé par l’organisme de formation Centre St-Pierre) 

 

 Rédiger une proposition de financement (source provenant de la bibliothèque d’Imagine Canada) 

 

Lectures 

https://www.dropbox.com/s/3i3727rmldpwqcb/ca-fr-public-sector-effective-npo-board%281%29.pdf?dl=0
http://servicesauxorganisations.enap.ca/DSO/docs/devoirs-et-resp-CA_ENAP.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/vie_culturelle/loisir_culturel/docs/outils/20_questions_strategie_planification.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/vie_culturelle/loisir_culturel/docs/outils/20_questions_strategie_planification.pdf
http://w3.fmed.ulaval.ca/accem/fileadmin/documents/Documents/Code__Morin.pdf
http://www.centrestpierre.org/publications/boites-a-outils/doc_view/28-concevoir-son-plan-de-communication
https://www.dropbox.com/s/2wo1rsiuj0f2rns/CSP_BAO_ReleveTravail.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2wo1rsiuj0f2rns/CSP_BAO_ReleveTravail.pdf?dl=0
http://www.mdscbenin.org/IMG/pdf/16rediger-proposition-de-financement.pdf

