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L’Institut National de Formation et de Recherche‐Action (Infra) est
un organisme sans but lucratif reconnu par le ministère de
l’Éducation et par Emploi Québec.  Il offre des activités de formation
et de recherche‐action spécialement adaptées pour les centres
communautaires de loisir, les organismes communautaires, les
associations et les fédérations, le milieu de l’éducation et les
services à la petite enfance, ainsi que les services municipaux et
gouvernementaux partout à travers le Québec.

L'INFRA, C'EST QUOI?

SON APPROCHE

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 ».
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SES SERVICES

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.

Tous ces services sont adaptés aux besoins des groupes et des
individus à un coût accessible! 

Vous pouvez consulter l'offre complète des formations au 
www.inf-ra.org.

MEMBRES FQCCL

Vous êtes membre de la FQCCL? Sachez que vous pouvez obtenir
un rabais sur nos services sur mesure! 

Informez-vous! 
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L’équipe de l’Infra est fière de vous présenter une programmation
renouvelée. Le choix des thèmes a été ciblé suite à l’analyse des
besoins de formation réalisée en mars 2021 auprès de ses
organismes membres. Le sondage ayant révélé une préférence
pour le mode virtuel, les formations seront toutes offertes en
visioconférence pour une deuxième année consécutive.  Par son
approche pédagogique, l’Infra veut non seulement contribuer au
développement des compétences du personnel des organismes
communautaires, mais aussi créer un lieu d’appartenance et
d’échange. Pierres angulaires de l’Infra, les formateurs et les
formatrices ont tous un point en commun : la passion du
communautaire!

Mot de la direction
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Directrice générale
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CAROLINE BERGERON

Détentrice d’un baccalauréat en Loisir, Culture et
Tourisme, Caroline Bergeron est passionnée par la
mission des centres communautaires de loisir. L’énergie
qu’elle dégage lorsqu’elle parle des ccl témoigne de son
engagement et de l’admiration qu’elle leur porte. Elle a
une grande facilité à faire des liens entre les concepts
théoriques et le terrain.

JOSÉE CARON

Diplômée en éducation à l’enfance, Josée Caron a
enseigné au niveau collégial et possède plus de 10 ans
d’expérience en gestion, organisation d’événements,
intervention et relation d’aide. Elle est passionnée par
tout ce qui touche les enfants, les adolescents et le
milieu communautaire.

CLÉMENT CHAREST

Après plus de 11 années passées chez Apple Canada
comme instructeur, Clément Charest a démarré son
entreprise de formation. Formateur agrée, Clément
cherche sans cesse les manières les plus simples
d’expliquer les concepts parfois abstraits en utilisant les
meilleures analogies.

ÉQUIPE DE FORMATION 2022-2023
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ISABELLE LALIBERTÉ

Technicienne en loisirs et passionnée par les arts de la
scène, Isabelle Laliberté a su développer des
thématiques et thèmes d’événements qui ont marqué
des milliers d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Par ses
formations, elle désire poursuivre sa mission : créer des
souvenirs mémorables.

ANNE-SOPHIE MICHEL

Entrepreneure dynamique et ambitieuse, Anne-Sophie
Michel détient un baccalauréat en psychoéducation et
une maîtrise dans les domaines du marketing-finances-
ressources humaines-management. Elle détient une
expérience imposante en intervention et en gestion
qu’elle désire mettre à profit pour amener plus
d’humains dans la gestion.

SYLVIANNE POIRIER

Détentrice d’un baccalauréat en psychologie, d’un
certificat en santé mentale, d’un diplôme en gestion
des organismes communautaires et leadership
philanthropique, Sylvianne Poirier est une directrice
passionnée œuvrant dans le milieu communautaire
depuis plus de 20 ans. Elle détient aussi un diplôme en
Thérapie d’impact.

ÉQUIPE DE FORMATION 2022-2023
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SANDRA RENAUD

Bachelière en counseling et orientation, Sandra Renaud
est intervenante et gestionnaire d’un organisme
communautaire depuis 17 ans. Elle a développé une
expertise avec des clientèles vulnérables. Elle a reçu une
formation solide en empowerment qui est partie
prenante de sa pratique. Elle est également thérapeute
d’Impact.

FRÉDÉRIQUE-GENNY
TOGNINI

Diplômée de l’université Paris IV Sorbonne et de la
Chambre de commerce de Paris, Frédérique-Genny
Tognini est rédactrice en chef dans une agence de
communication-marketing. Experte en rédaction Web
et passionnée de psychologie/neurosciences, le
copywriting est devenu sa spécialité.

NANCY-ANNE WALSH

Nancy-Anne Walsh est détentrice d’une technique en
service social, d’un baccalauréat multidisciplinaire en
travail social et sexualité et d’un certificat en gestion des
ressources humaines. Elle a occupé différents postes
comme intervenante et gestionnaire d’organismes pour
femmes multi-éprouvées. Depuis 2019, elle se voue
entièrement à la formation en milieu communautaire.

ÉQUIPE DE FORMATION 2022-2023
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PLEIN FEUX SUR NOS PARTENAIRES

9

La mission du GFPD est d’éduquer la population en général, et plus
particulièrement les femmes, à l’action citoyenne et démocratique, de
promouvoir une plus grande participation des femmes à la vie politique et de
soutenir auprès de toutes et de tous, l’exercice plein et entier de la citoyenneté.

Le CSMO-ÉSAC travaille transversalement sur les questions de relève depuis
bientôt 15 ans, car c’est un enjeu qui préoccupe grandement les organisations du
secteur. Plus précisément, dans les dernières années l’annonce de départs
imminents à la retraite des gestionnaires du secteur d’emploi et le peu de
stratégies mises en place pour faire place aux enjeux de la relève ont amené le
CSMO-ÉSAC à travailler sur la question du transfert des connaissances et la
circulation des savoirs dans les organisations. 

Pour compléter sa programmation, l’Infra fait appel à des organismes de
formation reconnus par le ministère de l’Éducation. Chacun a développé
une expertise sur des thèmes identifiés lors du sondage annuel de l’Infra.
Nous prenons quelques lignes pour vous faire connaitre ces précieux
partenaires.
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Le Centre régional de formation de Lanaudière est l’organisme régional
structurant en formation. Les activités de formation du CRFL s’adressent
principalement aux OSBL du milieu communautaire, de l’économie sociale et
tout autre OSBL. Son service de formation sur mesure permet d’élargir son offre
de formation : ainsi, le CRFL peut structurer et faire la gestion d’activités de
formation spécifiques afin de satisfaire les besoins de promoteurs de différents
secteurs.

Le CFCM a pour mission de mettre à la disposition des groupes communautaires
un lieu commun voué à l’information, l’analyse, l’apprentissage et la citoyenneté
de créer des outils permanents de formation répondant aux besoins des
intervenantes et intervenants du milieu communautaire ainsi qu’aux personnes
qui fréquentent ces organismes et s’y impliquent.

PLEIN FEUX SUR NOS PARTENAIRES
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PLEIN FEUX SUR NOS PARTENAIRES

9

Le Centre St-Pierre est un centre d’éducation populaire qui compte 45 années
d'existence. Lieu de débat public, il offre des services de formation,
d’accompagnement et d’intervention sociale aux groupes engagés socialement
ainsi qu'aux personnes en quête de sens, dans une perspective d'éducation
populaire qui intègre le social, le psychologique et le spirituel. Il vise par son
action et son approche pédagogique, la prise en charge et l’autonomie des
personnes et des groupes. 
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AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION 



FORMATIONS 2022-2023

ANIMATION DE RÉUNIONS DE C.A. POUR ADMINISTRATEURS BÉNÉVOLES 

Comment animer les réunions de conseils d’administration? Comment gérer le
droit de parole, les débats, l’ordre du jour? Quelles sont les procédures à
respecter afin de répondre aux obligations légales? Quelles sont les bonnes
pratiques de gouvernance?

Dans cette formation, les administrateurs d’organismes communautaires
pourront revoir les notions légales entourant leur rôle et responsabilités ainsi
que les procédures pour gérer efficacement et démocratiquement les réunions
de conseil d’administration. Plus besoin de tenir les assemblées de 19h00 à
23h00! La formation offre des outils concrets!

Visioconférence animée par Nancy-Ann Walsh
5 Octobre 2022 | 18 h à 21 h
55 $

Le marketing RH est maintenant une démarche incontournable pour toutes les
organisations. Il est non seulement un outil de communication RH, mais il
reflète également votre positionnement employeur (marque employeur) et
l’expérience employé/e que vous offrez. 

La raréfaction des talents est une des raisons pour lesquelles les gestionnaires
doivent mettre l’emphase sur la mise en œuvre de stratégies liées à l’attraction
de la relève et la fidélisation des employés/es. En adoptant des stratégies de
marketing RH, les organisations peuvent se démarquer dans un contexte de
changement conjoncturels sur le marché de l’emploi.

Visioconférence animée par Audrey Prud’homme du CSMO-ESAC
12 et 19 Octobre 2022 (2X 3h) | 9 h à midi
140 $

MARKETING RH : COMMENT SÉDUIRE, ATTIRER, RECRUTER 
ET FIDÉLISER LA MAIN D'OEUVRE 
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PASSER DES PRÉJUGÉS À LA SOLIDARITÉ 

Les préjugés ont des impacts négatifs importants sur les personnes et les
groupes visés. Cette formation vous invite à prendre conscience des idées
préconçues, à travailler sur l’origine de ces idées et sur leurs effets nuisibles au
sein d’une société, d’un groupe ou d’une équipe de travail. Un moment de
réflexion pour mieux comprendre le phénomène et découvrir les motivations
utiles au développement de relations égalitaires et non-violentes. Par des
questionnements et des mises en situation, vous pourrez expérimenter des
pistes de solution en vue de vivre dans la coopération.

Visioconférence animée par Isabelle Riverin du CRFL
13 Octobre 2022 | 9 h à midi
50 $

Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent connaître des outils et
méthodes pour améliorer l’organisation de leur travail. Comment prioriser les
tâches, comment travailler mieux avec moins de temps et d’énergie, comment
optimiser les tâches, déléguer aux bonnes personnes et bien plus. Si vous
trouvez que vous courrez souvent après votre temps, que vous avez de la
difficulté à vous organiser, que les tâches ne sont pas bien balancées entre les
membres de votre équipe, cette formation peut définitivement vous être
bénéfique.

Visioconférence animée par Anne-Sophie Michel
8 novembre 2022 | midi à 13 h 30
25 $

L’AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL 

FORMATIONS 2022-2023
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LES GRANDS PRINCIPES DE LA GESTION DU CHANGEMENT 

Les changements, qu’ils soient désirés, planifiés ou non, agréables ou
désagréables, font partie du quotidien des organismes communautaires.
Toujours, ils suscitent de la résistance, ce qui est tout à fait normal. Même les
plus beaux changements impliquent la nécessité de faire le deuil de ce qui ne
sera plus.

Dans cette formation, les dirigeants, les membres de conseils d’administration
et les travailleurs seront amenés à mieux comprendre les concepts théoriques
liés au changement leur permettant ainsi un meilleur recul pour faire face à
l’avenir. Ils seront appelés, aussi, à échanger sur leurs réalités respectives, en
toute confidentialité.

Visioconférence animée par Nancy-Anne Walsh
1O novembre 2022 | 13 h à 16 h 30
55 $

La gestion des ressources humaines prend beaucoup de temps dans la semaine
d’une direction générale. L’élément le plus important dans cette gestion est la
communication. Venez découvrir des pratiques gagnantes pour gérer votre
équipe dans le plaisir, le respect et l’efficacité! Partage d’outils simples, d’idées
de pratiques à instaurer et aussi, de l’espace pour échanger sur vos réalités RH!

Visioconférence animée par Sylvianne Poirier
15 novembre 2022 | 9 h à midi
50 $

GESTION D'UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL : DES PRATIQUES SIMPLES 
ET GAGNANTES 

FORMATIONS 2022-2023
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Avoir des appareils mobiles c’est bien! Avoir une information accessible de
n’importe où est encore mieux. Cependant, il ne faut pas négliger la sécurité et
la confidentialité de l’information que nous devons sans cesse partager. Ce n’est
pas parce qu’une information est accessible de n’importe où que n’importe qui
peut ou devrait y avoir accès. 

Si au début des années 2000 le courriel était le moyen favori de partage de
fichier, aujourd’hui le courriel n’est qu’une méthode de distribution parmi tant
d’autres, mais rarement la meilleure. Cette formation vous fera découvrir
comment devenir plus efficace, moins redondant, plus direct et plus
collaboratif.

Visioconférence animée par Clément Charest
17 novembre 2022 | 9 h à midi
50 $

La rédaction persuasive (encore appelée copywriting), c’est l’art de rédiger pour
convaincre. Grâce à cette nouvelle connaissance et aux exercices pratiques
réalisés ensemble, vous aurez l’autonomie suffisante pour faire de vos
infolettres un rendez-vous immanquable et attendu. Vous serez en mesure de
concocter des infolettres, d’élargir votre communauté et d’amplifier votre
message. Vous saurez donner de l’éclat à vos réseaux sociaux, faire de votre site
Web ce lieu d’accueil simple et clair qui reflète votre mission si unique!

Visioconférence animée par Frédérique-Genny Tognini
24 novembre 2022 | 9 h à midi
50 $

MINIMISER LES CLICS : COMMENT ÊTRE PLUS EFFICACE ET 
MIEUX COLLABORER

LA RÉDACTION PERSUASIVE

FORMATIONS 2022-2023
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Il n’y a aucune de raison d’être moins professionnel à la maison en télétravail
qu’au bureau ou en face à face avec votre client. La caméra vous intimide?
Votre micro irrite les oreilles de vos interlocuteurs? Vous ne savez où vous
installer entre la cuisine, la chambre à coucher et le cabanon?

Nous passerons en revue ce qui différencie une présence efficace, crédible et
professionnelle d’une autre. La plupart des personnes pensent que la caméra
est la pierre angulaire d’une bonne présence à l’écran! Erreur. Il faut d’abord
considérer le micro et le son, l’éclairage, le décor (environnement), la disposition
des lieux et ensuite, seulement, la caméra… et encore faut-il que celle-ci soit
positionnée correctement. Soyez aussi professionnel et crédible que votre
lecteur de nouvelles préféré. Votre réputation, celle de votre entreprise et vos
ventes en dépendent.

Visioconférence animée par Clément Charest
17 janvier 2023 | 9 h à midi
50 $

Dois-je apporter ce point au conseil d’administration ? Est-ce du ressort du C.A
ce dossier? Quelle devrait être la durée du C.A? Venez répondre à ces questions
et explorer les rôles et les responsabilités que vous avez en tant que direction
générale en lien avec le conseil d’administration. Parce qu’être à la direction
générale, ce n’est pas toujours être en sandwich entre le C.A et l’équipe de
travail, nous explorerons des pratiques gagnantes pour développer une relation
harmonieuse et efficace avec le conseil d’administration.

Visioconférence animée par Sylvianne Poirier
2 février 2023 | 9 h à midi
50 $

PROFESSIONNALISME EN TÉLÉTRAVAIL : QUAND ÊTRE DEVANT UNE 
WEBCAM NE SUFFIT PLUS! 

MA RELATION AVEC LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN TANT 
QUE DIRECTION GÉNÉRALE 

FORMATIONS 2022-2023
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CULTURE POLITIQUE 101

Participer au développement et au bien-être de sa communauté constitue un
défi. Pour y faire face, il convient entre autres, d’identifier les normes et les
valeurs qui façonnent les attitudes et comportements politiques d’une
collectivité. Cette formation portant sur la culture politique offre aux
gestionnaires d’organisme d’action communautaire autonome une occasion de
prendre conscience de la dimension politique de leur travail. Cette formation
leur permettra également de développer leur habileté à mieux défendre les
intérêts de leur communauté tout en améliorant leurs interventions et prises de
décisions.

Visioconférence animée par Rode-Sindia Dieujuste du GFPD
9 février 2023 | 9 h à midi
50 $

Cette formation permettra aux participants de faire un bilan du processus de
gestion des bénévoles de leur organisation. On y fera un exercice de réflexion
sur le lien entre la mission des organismes communautaires, leurs besoins et le
profil des bénévoles recherché. On y abordera les notions de recrutement,
d’intégration, de formation et de reconnaissance. Vous serez en mesure de
mieux comprendre votre structure de gestion, ses enjeux et de cibler ce que
vous avez à mettre en place ou à changer afin de faciliter votre gestion des
bénévoles.

Visioconférence animée par Sandra Renaud
16 février 2023 | 9 h à midi
50 $

LA GESTION DES BÉNÉVOLES : EXERCICE DE RÉFLEXION

FORMATIONS 2022-2023
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LA GESTION PARTICIPATIVE : DU JE AU NOUS 

Qu’est-ce que la gestion participative? Comment la situer en regard des
différents modèles de gestion? Quels sont les avantages à aller dans cette voie?
Comment intégrer les valeurs organisationnelles au sein de la gestion de notre
organisation?

Dans cette formation, les gestionnaires, les membres de conseils
d’administration et les travailleurs pourront démystifier la gestion participative
ainsi que les autres modèles de gestion. Ils seront aussi appelés à réfléchir sur
leurs pratiques, en toute confidentialité. Nous abordons, entre autres, les types
de pouvoir, les styles de leadership, les processus démocratiques et les
conditions favorisant la mobilisation des différents acteurs.

Visioconférence animée par Nancy-Anne Walsh
21 février 2023 | 13 h à 16 h 30
55$

Apprenez les bases de la relation d’aide pour travailler avec la clientèle dans le 
« ici et maintenant » tout en respectant les limites de votre rôle d’intervenant.
Cette formation vous invitera à porter un regard sur le type d’intervenant qui
sommeille en vous et les pièges à éviter en relation d’aide. Quelques activités
pratiques et des techniques qui auront de l’impact sont au rendez-vous.

Visioconférence animée par Sylvianne Poirier
15 et 22 mars 2023 (2X 3h) | 9 h à midi
75 $

LA RELATION D'AIDE : LES BASES ET LES LIMITES 

FORMATIONS 2022-2023

18



MISSION CCL ET ANIMATION DU MILIEU DE VIE

Chaque centre communautaire de loisir est différent puisqu’il s’ancre dans sa
communauté, mais chacun d’eux est relié par une approche qui les distingue.
Par cette formation, nous aborderons comment la mission des CCL se réalise au
quotidien, le rôle de chaque partie prenante, quel vocabulaire utiliser pour bien
refléter l’essence de l’approche CCL et ce qui particularise ces centres. 

Le contenu s’adresse principalement aux nouveaux employés en CCL, mais est
aussi pertinent pour tout autre organisme souhaitant en apprendre plus sur
l’approche CCL ou aux employés de CCL déjà en poste.

Visioconférence animée par Caroline Bergeron
29 mars 2023 | 9 h à midi
50 $

Cette formation permettra de mieux situer votre rôle d’intervenant ou
d’animateur d’un organisme communautaire. Dans un premier temps, nous
verrons différentes notions de base en approche communautaire, ses valeurs,
les types d’interventions et la relation de partenariat. Après avoir défini ce qu’est
l’empowerment, nous verrons comment faire ressurgir les forces et capacités
chez les personnes malgré leurs différences ou difficultés.

Visioconférence animée par Sandra Renaud
4 avril 2023 | 9 h à midi
50 $

INITIATION À L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE ET L'EMPOWERMENT 

FORMATIONS 2022-2023
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LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE : LES BASES ET LES BONNES PRATIQUES 

Cette formation vise à faire prendre conscience de l’importance de saines
habitudes de vie numérique. Vous avez un mot de passe robuste et vous vous
croyez à l’abri? Détrompez-vous! Nous allons, ensemble, explorer ce qui
constitue une saine gestion de son image numérique, grâce entre autres à une
gestion active des mots de passe, l’identification à double facteur, la nécessité
d’un bon gestionnaire de mots de passe, comprendre comment les courriels
peuvent être falsifiés, l’importance de faire ses mises à jour régulièrement et
bien plus encore. Dans l’univers infonuagique de plus en plus interconnecté, il
est primordial de percevoir efficacement les failles de sécurité et comment s’en
prémunir.

Visioconférence animée par Clément Charest
5 avril 2023 | 9 h à midi
50 $

Cet atelier s’adresse à toute personne qui désire créer un thème et slogan
accrocheur pour un évènement de sa programmation de loisir (relâche scolaire,
répits, soirée thématique, camp, etc.). À partir de méthodes de créativité, vous
apprendrez, étape par étape, à créer l’univers de votre thème et toutes les
déclinaisons nécessaires pour en arriver à la création de votre slogan et de la
thématique et ainsi créer la magie et les souvenirs tant souhaités. Un atelier où
votre imaginaire sera mis à contribution.

Visioconférence animée par Isabelle Laliberté
12 avril 2023 | 18 h à 20h30
35 $

CRÉER UN THÈME DE Z À A (DE ZÉRO AUX APPLAUDISSEMENTS) 

FORMATIONS 2022-2023
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ANIMATION ET INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNES ADOLESCENTS

À l’intention des intervenants et des animateurs, cette formation permettra de
démystifier la dynamique des jeunes adolescents et les mythes et croyances qui
les entourent. En saisissant bien leur réalité, vous parviendrez à mieux cibler les
interventions et techniques d’animation qui répondent aux besoins et intérêts
de cette clientèle. Divers enjeux seront abordés tels que les réseaux sociaux, la
santé mentale, l’estime de soi et les liens familiaux, amoureux et amicaux qu’ils
entretiennent.

Visioconférence animée par Josée Caron
3 mai 2023 | 13 h à 16 h
50 $

Dans les dernières années, l’annonce de départs imminents à la retraite des
gestionnaires du secteur communautaire et le peu de stratégies mises en place
pour faire place aux enjeux de la relève ont amené le CSMO-ÉSAC à travailler sur
la question du transfert des connaissances et la circulation des savoirs dans les
organisations. Cette formation permettra aux participants de comprendre les
raisons de bien planifier un transfert des connaissances, d’identifier les
connaissances essentielles de la personne qui quitte votre organisation pour ne
rien laisser filer, de concevoir le début d'un plan d'action pour faire un pas de
plus et de recourir à des outils pratiques pour se mettre en action.

Visioconférence animée par Claire Brochu du CSMO-ESAC
9 et 16 mai 2023 (2X 3h) | 9 h à midi
140 $

TRANSFERT DES CONNAISSANCES : PRÉSERVEZ LA MÉMOIRE 
DE VOTRE ORGANISATION

FORMATIONS 2022-2023
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CRÉER DES VISUELS PROMOTIONNELS EFFICACES 

Au cours de cette formation, les participants auront l’occasion d’explorer les
notions de base du design graphique, l’utilisation des outils technologiques
(gratuiciels) et le choix du bon médium adapté à ses besoins. Cette formation
s’adresse autant aux personnes qui souhaitent améliorer leurs documents
promotionnels ainsi qu’à celles qui désirent s’initier.

Visioconférence animée par Eric Michel
10 et 17 mai 2023 (2X 3h) | 9 h à midi
75 $

FORMATIONS 2022-2023
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pratiques simples et 
gagnantes

Minimiser les clics : 
comment être plus 
efficace et mieux 
collaborer.

La rédaction 
persuasive

D L MA ME J V S

D L MA ME J V S



JANVIER 2023

CALENDRIER 2022-2023
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FÉVRIER 2023

       

       

       

       

       

7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2

       

       

       

       

       

4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

3 4 5 6

Professionnalisme en 
télétravail : quand être 
devant une webcam 
ne suffit plus ! 

1 2 3Ma relation avec le 
conseil 
d’administration en 
tant que direction 
générale

Culture Politique 101

La gestion des 
bénévoles : exercice 
de réflexion

La gestion 
participative : du Je au 
Nous

D L MA ME J V S

D L MA ME J V S



MARS 2023

CALENDRIER 2022-2023
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AVRIL 2023

       

       

       

       

       

4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

       

       

       

       

       

       

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

1 2 3

La relation d’aide : les 
bases et les limites

La relation d’aide : les 
bases et les limites

Mission CCL et 
animation du milieu 
de vie 

Initiation à l’approche 
communautaire et 
l’empowerment

La sécurité numérique : 
les bases et les bonnes 
pratiques 

Créer un thème de Z à 
A (de zéro aux 
applaudissements) 

D L MA ME J V S

D L MA ME J V S



MAI 2023

CALENDRIER 2022-2023

26

       

       

       

       

       

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1 2 3 4 5 6

D L MA ME J V S

Animation et 
intervention auprès 
des jeunes 
adolescents

Transfert des 
connaissances : 
préservez la mémoire 
de votre organisation

Transfert des 
connaissances : 
préservez la mémoire 
de votre organisation

Créer des visuels 
promotionnels 
efficaces

Créer des visuels 
promotionnels 
efficaces



INSCRIPTION ET 
MODALITÉS

L'inscription aux formations peut être faite via notre
site Web au www.inf-ra.org/inscriptions.

Annulation par l'Infra : 
Advenant le cas que le taux d'inscriptions ne soit pas assez
élevé pour la formation choisie, cette dernière sera annulée.
Le coût de la formation ne vous sera pas facturé. Vous serez
remboursé en totalité s’il y a lieu. 

Annulation par le participant : 
Le participant doit transmettre sa demande d’annulation par
courriel au info@inf-ra.org. Cette demande doit être reçue
par l’Infra au moins 48 heures avant la tenue de l’événement,
à défaut de quoi, aucun remboursement ne sera possible et
vous recevrez la facture en bonne et due forme. 

Nous acceptons les paiements par virement bancaire 
ou par chèque. 

27

https://www.inf-ra.org/inscriptions
mailto:info@inf-ra.org


4715, avenue des Replats, suite 261
Québec (Québec) G2J 1B8

418 520-0660

info@inf-ra.org

www.inf-ra.org

https://www.facebook.com/InstitutNationaldeFormationetdeRechercheAction/
https://www.linkedin.com/company/institut-national-de-formation-et-de-recherche-action-infra?challengeId=AQHDb5LJPbyTBAAAAXtZY8OqVjPnSLWD3uqYQAOkUi1yizthc4yua1bYEKS0cLYTSY0AXuiF3Asf9a-jGnYOxxXI-sXtnaNtZQ&submissionId=0be0127c-ba68-9c16-b89e-9ce799729a1a

