
OBJECTIF 

Au terme de cette formation, basés 
sur l’apprentissage par l’expérience 
et l’échange, les conseillers auront 
pris conscience de leur posture 
d’intervention afin de favoriser une 
approche d’accompagnement qui 
met de l’avant le développement de 
l’autonomie des participants. 

Voici les éléments d’intervention qui 
seront présentés :

• Intervention spécialisée
• Approche globale
• Approche individualisée
• Accompagnement

2 GROUPES OFFERTS

• Groupe 1 :  
Mardi 1er et 15 novembre 2022 
de 13h à 16h30

• Groupe 2  :  
Mercredi 1er et 15 février 2023 
de 13h à 16h30

DURÉE DE LA FORMATION
7 heures divisées en 2 blocs de formation

 ATTENTION : Il ne s’agit pas d’une 
formation théorique! Une lecture préparatoire 
du guide pédagogique est essentielle pour 
vous permettre d’optimiser votre expérience 
de formation. 

FORMATRICES  

• Nancy Forest, conseillère en emploi, 
Partance, centre d'emploi pour femmes

• Marie-Eve Gauthier, superviseure aux 
services d'aide à l'emploi et de formation, IJQ

• Annie Paquette, conseillère en main-d’œuvre, 
CAP Emploi

COÛT
40$ plus l’achat de matériel en 
papier au besoin 
(les outils de formation seront disponibles 
gratuitement en format numérique)

L’intervention spéciaLisée 
au cœur du rssMo

UNE FORMATION 
      SIGNATURE RSSMO 

Veuillez remplir ce formulaire 
d’inscription
Limite de 25 places disponibles  
par groupe de formation

Formation en 
virtuel offerte à 

tous les membres 
du RSSMO

    POUR PLUS D'INFORMATION

 Marie Pierre Valcourt
 mariepierre.valcourt@rssmo.qc.ca 
 514-904-1544 poste 22

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Lfs6iEnTeR6W4bjiTBlJoRbY8WOj3Qe_1hz-9JXQsmJJAg/viewform?usp=sf_link


OBJECTIF 

Au terme de cette formation, basés sur la 
pratique par l’échange, les futurs mentors 
pourront développer une démarche 
d’accompagnement pour transmettre 
les connaissances des fondements de 
l’intervention spécialisée à leur équipe de 
travail.

Pas besoin d’être un expert pour devenir 
mentor!

Contenu de la formation :

• Méthode et outils de la démarche 
d’accompagnement

• Intégration : partage d’expérience et  
mise en commun 

• 3 éléments de réussite à considérer :  
culture /style /posture

DURÉE DE LA FORMATION

7 heures divisées en 2 blocs de formation

UN SEUL GROUPE OFFERT :  
Mercredi 30 novembre et 14 décembre 
2022 de 13h à 16h30

FORMATRICES  

• Nancy Forest, conseillère en emploi, Partance, 

centre d'emploi pour femmes

• Marie-Eve Gauthier, superviseure aux services 

d'aide à l'emploi et de formation, IJQ

• Annie Paquette, conseillère en main-d’œuvre, 

CAP Emploi

COÛT

40$ plus l’achat de matériel en papier 
au besoin 
(les outils de formation seront disponibles 

gratuitement en format numérique)

Veuillez remplir ce formulaire 
d’inscription

Limite de 15 places disponibles  
par groupe de formation

UNE FORMATION 
      SIGNATURE RSSMO 

Formation en 
virtuel offerte à 

tous les membres 
du RSSMO

    POUR PLUS D'INFORMATION

 Marie Pierre Valcourt
 mariepierre.valcourt@rssmo.qc.ca 
 514-904-1544 poste 22

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3Zt8MUmOugt2ATEM2oxNvUFlpqBp2qNHIp-CZMJGub1xNBw/viewform?usp=sf_link


OBJECTIF 

Ces séances visent à permettre un échange, 
le support et le réseautage entre les mentors 
des organismes membres du RSSMO. Lors 
de chacune des séances, quatre mentors 
pourront partager une problématique 
qu’ils vivent dans leur rôle et la recherche 
de solution se fera en collaboration avec 
les autres membres de son groupe. Ces 
échanges seront constructifs pour tous.

DURÉE DES SÉANCES 

2 heures 

DATE DES SÉANCES DE CODÉVELOPPEMENT :

• Mardi 14 mars 2023 de 13h30 à 15h30
• Mardi 30 mai 2023 de 13h30 à 15h30

  VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE  
AUX DEUX SÉANCES

MODÉRATRICES  

• Nancy Forest, conseillère en emploi,  

Partance, centre d'emploi pour femmes

• Marie-Eve Gauthier, superviseure aux services 

d'aide à l'emploi et de formation, IJQ

• Annie Paquette, conseillère en main-d’œuvre, 

CAP Emploi

• Des modérateurs et modératrices surprises

COÛT

20$ par séance

 *Vous devez faire partie de la liste des mentors du RSSMO pour vous inscrire aux séances de codéveloppement

Veuillez remplir ce formulaire 
d’inscription
Limite de 30 places disponibles  
par séance

CODÉVELOPPEMENT 
POUR LES MENTORS EN 
INTERVENTION SPÉCIALISÉE

UNE FORMATION 
      SIGNATURE RSSMO 

    POUR PLUS D'INFORMATION

 Marie Pierre Valcourt
 mariepierre.valcourt@rssmo.qc.ca 
 514-904-1544 poste 22

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zaqlADtA7wmazFvySM-horKaPp2vlXBsjXlwjViapa8d4w/viewform?usp=sf_link


Formation en 
virtuel offerte à 

tous les membres 
du RSSMO

UNE FORMATION SIGNATURE RSSMO 

OBJECTIF 

Au terme de cette formation, les 
conseillers auront des outils concrets 
pour développer l’accompagnement 
en triade. Considérant les nouveaux 
défis dont les organismes en 
employabilité font face, le 
développement de partenariat avec 
les employeurs est un incontournable 
pour favoriser l’intégration et le 
maintien en emploi des participants. 

Contenu de la formation :

• La valeur ajoutée de l’approche 
employeur

• Communication relationnelle pour 
construire des liens

• Développer son influence

2 GROUPES OFFERTS 

• Groupe 1 :  
Vendredi 4-11-18 et  
25 novembre 2022 de 9h à 11h30

• Groupe 2  :  
Vendredi 21-28 avril et 5-12 mai 
2023 de 9h à 11h30

DURÉE DE LA FORMATION 
10 heures divisées en 4 blocs de formation 

FORMATRICE  

• Tatiana Lamoureux Gauvin, 

Quinte Dimension

COÛT

40$ plus l’achat de matériel en 
papier au besoin 
(les outils de formation seront disponibles 

gratuitement en format numérique)

Veuillez remplir ce formulaire 
d’inscription

Limite de 25 places disponibles  
par groupe de formation

    POUR PLUS D'INFORMATION

 Marie Pierre Valcourt
 mariepierre.valcourt@rssmo.qc.ca 
 514-904-1544 poste 22

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrExmVafCRWyLZ9S7n31bDoYrzQkRga5QYkXXxQaXi9Dge_A/viewform?usp=sf_link


Veuillez remplir ce formulaire d’inscription

OBJECTIF 

La communauté de pratique a été créée 
pour offrir l’opportunité aux membres de se 
réunir dans un cadre informel et chaleureux. 
Il s’agit d’un lieu de partage et d’échanges 
qui permet de connaître les besoins des 
personnes et des organisations présentes. 
De plus, elle permet le partage d’outils, 
d’ateliers et de votre réalité respective. Il 
s’agit d’une co-construction entre tous les 
membres pour créer un climat convivial 
et un sentiment d’appartenance dans la 
communauté de pratique. 

Contenu possible des séances :

• Codéveloppement

• Échange sur un thème

• Ateliers de pratique interactifs

DURÉE DES SÉANCES 

2 heures 

CALENDRIER DES RENCONTRES :

• Mardi 24 janvier 2023 à 13h30
• Mardi 25 avril 2023 à 13h30
• Mardi 13 juin 2023 à 13h30

 VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE  
 AUX TROIS SÉANCES

INITIATEUR  

• Frédéric Demers, conseiller en main-d’œuvre, 

CAP Emploi

*Vous devez faire partie de la communauté de pratique PPE du RSSMO pour vous inscrire aux séances. 

UNE FORMATION 
      SIGNATURE RSSMO 

Formation en 
virtuel offerte à 

tous les membres 
du RSSMO

LA COMMUNAUTÉ DE 
PRATIQUE PPE 

    POUR PLUS D'INFORMATION

 Marie Pierre Valcourt
 mariepierre.valcourt@rssmo.qc.ca 
 514-904-1544 poste 22

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv-eDhjvKnEHSBVoDUtft_b-5jdfwB0tQaEdFUL7oSWeJWwg/viewform?usp=sf_link


FORMATION COMPLÉMENTAIRE

LE CODÉVELOPPEMENT 
POUR SE DÉVELOPPER 
PROFESSIONNELLEMENT

Veuillez remplir ce formulaire  
d’inscription

Limite de 15 places disponibles  
par groupe de formation

OBJECTIF 

Le codéveloppement est une approche 
de formation par les pairs qui vise le 
développement professionnel. Lors de 
cette formation, vous pourrez saisir les 
bases de la méthode de codéveloppement 
professionnel, connaître les ingrédients 
gagnants pour la facilitation de rencontres 
avec cette méthode, découvrir les outils, 
les techniques et les réflexions permettant 
la facilitation de groupes et en faire 
l’expérimentation.

Contenu de la formation  :

• Qu’est-ce que le codéveloppement 
professionnel? 

• Le déroulement des rencontres 

• Les 6 étapes d'une consultation 

• Les rôles 

• Les outils pour faciliter avec la 
méthode 

• La posture du facilitateur 

• Expérimentations ou observations de 
séances de codéveloppement

FORMATRICES 

• Catherine Hébert et Véronique 
Boudreau, Co & Cie.

DURÉE DE LA FORMATION  

6 heures divisées en 2 blocs de formation 

 

GROUPES OFFERTS 

• Groupe 1 :  
Mercredi 26 octobre et 
16 novembre 2022  
de 13h30 à 16h30

• Groupe 2 :  
Mercredi 25 janvier et 
8 février 2023  
de 13h à 16h

• Groupe 3 :  
Jeudi 4 et 18 mai 2023  
de 9h à 12h

COÛT
40$ 
(les outils de formation seront disponibles 

gratuitement en format numérique)

 Formation offerte en ligne à tous les membres du RSSMO

    POUR PLUS D'INFORMATION

 Marie Pierre Valcourt
 mariepierre.valcourt@rssmo.qc.ca 
 514-904-1544 poste 22

Nouvelles

dates

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbmyJPFrgUpbE9cv8F6RJGaFDGlEb2uCFeBdeWLNyLK8e9fw/viewform?usp=sf_link


FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Veuillez remplir ce formulaire  
d’inscription

Limite de 30 places disponibles  
par groupe de formation

OBJECTIF 

L’objectif de cette formation est 
de s’initier aux grands principes 
de l’approche centrée sur le 
Développement du pouvoir d’agir 
des personnes et des collectivités 
et d’explorer quelques-unes de ces 
applications pratiques.

Contenu de la formation  :

• Les pratiques actuelles : l’hypothèse 
du « grand soir » et l’hypothèse des 
« carences » 

• C’est quoi aider? 

• La conduite du changement : qui veut 
changer quoi et pourquoi? 

• Un préalable incontournable : définir ce 
qui pose problème 

• L’unité d’analyse du DPA-PC : « enjeux 
des acteurs en contexte » 

• Les 4 axes pratiques du DPA-PC 

• La posture professionnelle de la 
personne intervenante DPA : ni policier, 
ni sauveur, ni militant, mais passeur

FORMATRICE 

• Martine Sauvageau, formée comme 
personne-ressource dans l’approche 
centrée du Développement du pouvoir 
d’agir des personnes et des collectivités 
(DPA-PC) par Yann Le Bossé

DURÉE DE LA FORMATION  

6 heures divisées en 2 blocs de formation  

UN SEUL GROUPE OFFERT  

Jeudi 13 et 20 octobre 2022  
de 9h à 12h

COÛT
40$ 

SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DU 

POUVOIR D’AGIR

    POUR PLUS D'INFORMATION

 Marie Pierre Valcourt
 mariepierre.valcourt@rssmo.qc.ca 
 514-904-1544 poste 22

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLU9rj-SXeOqJoNFz0sYpNSfvZvlZur9JZdnWpEWEq-6FG7A/viewform?usp=sf_link


FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Veuillez remplir ce formulaire  
d’inscription

Limite de 10 places disponibles

OBJECTIF 

La formation vise à sensibiliser et à offrir 
l’opportunité d’expérimenter grâce aux 
outils du DPA-PC la conduite effective de 
changement dans la pratique d’intervention. 
Plus spécifiquement, elle permet au 
moyen d’une pédagogie expérientielle aux 
personnes participantes de maîtriser les 
fondements et les modalités d’application de 
l’approche DPA-PC telle que développée par 
Yann Le Bossé. 

Elle offrira à chacune des personnes 
participantes, l’opportunité concrète de faire 
l’expérience d’une démarche de conduite 
d’un changement et d’offrir au groupe une 
occasion de revisiter collectivement les 
pratiques d’intervention. 

Enfin, elle pourra contribuer, par un 
accompagnement soutenu et personnalisé 
des participantes et participants, à la 
production de changements tangibles 
centrés sur le DPA personnel.

FORMATRICE 

• Martine Sauvageau, formée comme 
personne-ressource dans l’approche 
centrée du Développement du pouvoir 
d’agir des personnes et des collectivités 
(DPA-PC) par Yann Le Bossé

DURÉE DE LA FORMATION  

30 heures divisées en 10 blocs 
de formation en plus de 3 heures 
d’accompagnement individuel avec la 
formatrice  

UN SEUL GROUPE OFFERT  

Jeudi 10 et 17 novembre 2022 
8 et 15 décembre 2022 
19 et 26 janvier 2023 
16 et 23 février 2023 
30 mars 2023 et 6 avril 2023 
de 9h à 12h

COÛT

60$, inclut le livre « Soutenir sans prescrire » 

de Yann Le Bossé

DÉVELOPPEMENT DU

POUVOIR D’AGIR
(Niveau 1 – Expérimentation)

 ATTENTION : Vous devez avoir fait les 6 heures 
de formation de « Sensibilisation au développement 
du pouvoir d’agir pour pouvoir vous inscrire à cette formation. De plus, il s’agit d’une formation qui vous 
demandera de l’engagement et du temps en dehors des heures de formation. Enfin, vous devez lire au 
préalable le livre « Soutenir sans prescrire » de Yann Le Bossé.

    POUR PLUS D'INFORMATION

 Marie Pierre Valcourt
 mariepierre.valcourt@rssmo.qc.ca 
 514-904-1544 poste 22

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq7oRDHo4j-0-JcBZRQwi98SBZ_1-VL3mUDlrMXApDb2612g/viewform?usp=sf_link


Codéveloppement 
Formation créativité

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Veuillez remplir ce formulaire  
d’inscription

Limite de 15 places disponibles  
par groupe de formation

OBJECTIF 

La formation proposée permet de résoudre 
des situations problématiques en adoptant 
une démarche outillée et structurée en 8 
grandes étapes. Cette formation permettra 
de structurer la créativité et de suivre un 
cheminement logique et progressif, afin 
de passer d’une situation problématique 
à la mise en œuvre d’actions originales 
et opérationnelles. Cette série d’ateliers 
explique les mécanismes de la créativité 
et propose plusieurs techniques pour la 
stimuler. Vous pourrez acquérir des outils 
qui vous permettront d'aborder les divers 
enjeux de votre organisation sous de 
nouveaux angles.

Contenu de la formation  :

• Séance 1 : Clarifier l’objectif, développer 
la capacité à clarifier le problème et en 
trouver les causes racines. 

• Séance 2 : Générer des solutions, 
développer l’habileté à générer un grand 
nombre d’idées. 

• Séance 3 : Favoriser l’adhésion, 
développer l’aisance à transformer une 
piste vague en une solution précise. 

• Séance 4 : Passer à l’action, mettre 
en œuvre et obtenir l’adhésion d’une 
équipe et favoriser l’obtention de 
résultats. 

• Séance 5 : Retour d’expérience 

FORMATRICE 

• Marie-Pier Plante, La Matière espace 
créatif au service des entreprises

DURÉE DE LA FORMATION  

15 heures divisées en 5 blocs de formation

UN SEUL GROUPE OFFERT  

Jeudi 26 janvier 2023, 9 et 23 février 
2023, 9 mars 2023 et 20 avril 2023 de 
9h à 12h

COÛT

40$ 
(les outils de formation seront disponibles 

gratuitement en format numérique)

    POUR PLUS D'INFORMATION

 Marie Pierre Valcourt
 mariepierre.valcourt@rssmo.qc.ca 
 514-904-1544 poste 22

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGSHjqrcTZg-Jj6K8qnNpmmftrLmFcW8DK0OU8WeoIf2Nksw/viewform?usp=sf_link


FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Limite de 25 places disponibles et d’une 
personne par organisation

Un courriel avec le lien d’inscription sera envoyé 
aux personnes qui ont confirmé leur intérêt à 
s’inscrire à la formation lors de la consultation 
effectuée en juin 2022 par l’équipe du RSSMO.

OBJECTIFS 

Ce programme de formation développé 
sur mesure permettra aux gestionnaires 
d’apprendre à développer des habiletés 
de négociation avec Services Québec 
et de nouveaux partenaires potentiels, 
afin d’obtenir de nouvelles sources 
de financement. De plus, la formation 
permettra de développer des habiletés 
politiques pour convaincre leurs 
conseils d’administration respectifs de 
la pertinence de certains changements, 
tisser de nouveaux partenariats pour 
rejoindre une clientèle plus éloignée, via 
des façons de faire innovantes. Enfin, à 
la fin de la formation vous serez amené 
à innover et développer vos offres de 
services différemment, tout en ayant un 
fort impact social. 

Contenu de la formation  :

• Module 1 : Gestion de l’influence et 
habiletés politiques 

• Module 2 : Développement de 
partenariats dans un contexte de 
négociation 

• Module 3 : Positionnement de l’offre 
d’une organisation à impact social

** Chaque module sera suivi d’un atelier d’intégration / 
retour d’expérience, le module #3 sera agrémenté 
d’ateliers de micro-expérimentations favorisant la 
mise en œuvre des outils partagés.

FORMATEURS 

Pierre Lainey, Kevin Hill et  
Luciano Barin Cruz

DURÉE DE LA FORMATION  

30 heures divisées en 9 blocs de formation 

UN SEUL GROUPE OFFERT  

• Vendredi 14 octobre 2022 de 8h30 à 12h 
et 28 octobre 2022 de 13h30 à 17h 

• Jeudi 17 novembre 2022 de 8h30 à 12h, 
vendredi 18 novembre 2022 de 8h30 à 
12h et vendredi 25 novembre 2022 de 
8h30 à 12h 

• Vendredi 16 décembre 2022 de 8h30 à 12h 

• Vendredi 20 janvier 2023 de 9h à 12h 

• Jeudi 2 février 2023 de 9h à 12h OU 
vendredi 3 février 2023 de 9h à 12h, 
vendredi 24 février 2023 de 9h à 12h OU 
vendredi 24 février 2023 de 13h à 16h  

• Vendredi 17 mars 2023 de 10h à 12h

COÛT 

150 $ (les outils de formation seront 
disponibles gratuitement en format numérique)

HABILETÉS ET STRATÉGIES 
DE NÉGOCIATION

 ATTENTION : Cette formation s’adresse aux gestionnaires des organisations qui ont manifesté l’intérêt de 
participer à la formation lors d’une consultation de l’équipe du RSSMO. 

    POUR PLUS D'INFORMATION

 Marie Pierre Valcourt
 mariepierre.valcourt@rssmo.qc.ca 
 514-904-1544 poste 22
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