I

I

I

ParcoursPLUS

FORMATION ET COACHING POUR DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE COLLECTIVE

Série de formations pour
les membres, dirigeants et
gestionnaires

Ouvert à toutes
les entreprises
collectives !

Propulsé par le Réseau COOP, le
ParcoursPLUS+ est un nouveau
programme de formation visant
à développer et approfondir les
compétences des gestionnaires.

+ Des ateliers pratiques visant un partage d’expérience entre gestionnaires sur des enjeux réels
+ Des conseils et un encadrement par des experts en Ressources humaines, Marketing et Finance
+ Une approche terrain visant à favoriser l’implantation adaptée à la réalité des entreprises collectives
À GAGNER !
À la fin du ParcoursPLUS+, courez la chance d’obtenir un appui financier d’une valeur pouvant atteindre
jusqu’à 6 000 $, offert par le Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM) afin d’être
accompagné par un expert !

+bloc1

Ressources humaines

8 décembre 2017
Gestion des ressources humaines en contexte démocratique
15 décembre 2017
Organisation du travail et rémunération
22 décembre 2017
Prise de décision collective et prévention des conflits
19 janvier 2018 | Atelier bi-thématique - RH + Marketing
Intégration et mobilisation des membres

+bloc2
Marketing

9 février 2018
Se démarquer de la concurrence + création de valeur pour les clients
16 février 2018
Développement d’affaires et modèles économiques
23 février 2018
Vente et promotion des services + marketing web
16 mars 2018 | Atelier bi-thématique - Marketing + Finances
Développement d’affaires et analyse financière stratégique

+bloc3

Gestion financière

6 avril 2018
Analyse financière et maitrise des coûts
13 avril 2018
Gestion des excédents et stratégies de gestion financière
20 avril 2018
Capitalisation et financement

Les ateliers du ParcoursPLUS+ peuvent être
suivis selon une sélection “à la carte, par “bloc
thématique” ou dans sa totalité.

+inscrivez-vous !

Chaque atelier est d’une durée de 7 heures, de 9h à 16h.
Le tarif inclut le matériel pédagogique et le lunch. Il permet la
participation de deux membres de l’organisation.

À LA CARTE

(1 formation d’une journée)
Tarif / 2 personnes

Personne additionnelle

Membre du Réseau COOP

125 $

25 $

Membre du CESIM

175 $

50 $

Non-membre

200 $

75 $

PAR BLOC THÉMATIQUE

(4 formations d’une journée)
Tarif / 2 personnes

Personne additionnelle

Membre du Réseau COOP

400 $

100 $

Membre du CESIM

600 $

200 $

Non-membre

700 $

300 $

PROGRAMME PARCOURS+ COMPLET

(12 formations d’une journée)

Tarif / 2 personnes

Personne additionnelle

Membre du Réseau COOP

1 000 $

300 $

Membre du CESIM

1 500 $

600 $

Non-membre

2 000 $

900 $
Les taxes ne sont pas incluses dans les prix.

Le ParcoursPLUS+
Le format des ateliers du ParcoursPLUS+ a été développé afin de favoriser le transfert de connaissances
et l’implantation de nouvelles actions au sein des entreprises. Ils se dérouleront selon une forme théorique/
pratique, permettant aux participants d’intégrer rapidement les notions vues et de les appliquer à leur réalité
tout en bénéficiant de l’encadrement de nos experts et des échanges avec les autres gestionnaires.
Les entreprises ayant suivi un bloc thématique complet désirant être accompagnées par un expert seront
invitées à présenter leur demande afin d’obtenir un appui financier allant jusqu’à 6 000 $, offerte par le Conseil
d’économie sociale de l’île de Montréal (CESIM).

contact+
info@reseau.coop
514 - 526-6267 # 0
Inscription en ligne

Projet propulsé par

En partenariat avec

Merci aux partenaires de
développement coopératif

