La formation

NOTRE OFFRE
ORION offre un service de formation conçu pour vivifier la dynamique humaine des organisations, pour
générer la créativité des personnes et maximiser le potentiel de ses ressources.


Évaluation de besoins de formation



Évaluation de satisfaction et des impacts d’activités de formation



Conseil en planification de la formation



Conception et offre d’activités ou de sessions de formation



Conception et rédaction de documents didactiques et pédagogiques



Formation de formateurs et de formatrices

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATION
Les membres d’ORION ont offert de nombreuses sessions de formation dans différentes entreprises et
organisations abordant des thématiques orientées sur la gestion et la gouvernance des organisations
démocratiques :


les rôles et responsabilités d’un conseil d’administration



les techniques d'animation et l'animation dans une organisation démocratique



l’animation d’une réunion de conseil ou d’un comité



la gestion participative dans une organisation démocratique (OBNL, coopératives)



l'administration et la gestion des coopératives et d’OBNL



la planification stratégique



la gestion du sociétariat d'une coopérative



le développement coopératif et l’approche-conseil



la stratégie de formation et l’intervention-conseil auprès d’organisations



la planification de projets avec la méthode du cadre logique



le conseil en création d’entreprises



la création d’entreprise : une aventure sociale



le développement local



le développement d’un réseau

Notre équipe a également réalisé des formations sur mesure et produit des documents pédagogiques et
didactiques ainsi que des documents d’information pour des organisations, notamment :


Une « Trousse de gestion et de gouvernance des coopératives de câblodistribution et de
télécommunication » pour la Fédération des coopératives de câblodistribution et de
télécommunication du Québec (FCCTQ)



Un « Guide de démarrage et de fonctionnement d’une coopérative de travailleurs actionnaire » pour le
Conseil québécois de la coopération et la mutualité



Le conception d’un programme de développement des compétences des membres des conseils
d’administration des coopératives de câblodistribution et de télécommunications adapté pour la eformation : production des contenus pour trois modules de formation (gouvernance démocratique,
gestion d’une entreprise coopérative et enjeux d’une entreprise de télécommunication), des
cahiers pour les participants et participantes, des tests d’autoévaluation des apprentissages ainsi
que des formulaires d’évaluation pour la FCCTQ



La conception et la production des contenus et des activités d’apprentissage pour un module de
formation à distance sur « La gestion financière » pour le Conseil de la coopération de l’Ontario



Un guide sur «Le métier de conseiller en développement de coopératives» pour SOCODEVI (Société de
coopération pour le développement international)



Un module de formation sur «Les coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC) : nature et
spécificités» s’inscrivant dans le cadre de Programme d’appui à la mobilisation de l’épargne dans la
francophonie (PAMEF) pour Développement international Desjardins (DID)



Le développement de contenus de formation pour les dirigeants et dirigeantes des milieux
coopératif et communautaire en version papier, cédérom et pages Web (Projet réalisé pour le
Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire)



Une trousse d’information destinée aux groupes entrepreneurs préparée à la demande du
Secrétariat aux coopératives (Gouvernement du Canada)



Quatre cours universitaires pour l'enseignement à distance en «Gestion des coopératives» de
l'Université Laurentienne de Sudbury (Ontario)



Un guide sur « La gestion participative » pour la Coopérative de développement régional
Québec/Appalaches



Des modules de formation sur «Le fonctionnement d’une société mutuelle» pour des administrateurs de
sociétés mutuelles d’assurance.



Un guide sur « Le conseil en création d’entreprises »



L’élaboration d’un programme et la production d’un guide des participants pour un séjour de formation
d’une délégation colombienne de représentants de Fonds de travailleurs (équivalent des caisses de groupes)



L’organisation de voyages d’études et d’échanges ORION pour des dirigeants d’organisations coopératives et
intercoopératives canadiennes (Nantes, mai 1999; Bordeaux, mai 2001 et Barcelone, mai 2004)

Une équipe professionnelle vouée au
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d’organisations
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