La planification stratégique
Enracinez vos connaissances!
> Rejoignez notre communauté de
pratique « La planification
stratégique : comment la cascader en
plan d’action »

Mieux planifier pour savoir où donner de la tête!

Cette formation permettra notamment aux cadres de mieux comprendre pourquoi et pour qui il est
important d’entreprendre une démarche de planification stratégique. Il sera question des
différentes étapes inhérentes à cet exercice et du processus d’appropriation des outils nécessaires
pour y parvenir. Voilà l’occasion de démystifier cet outil de gestion stratégique et de permettre
aux participants de mieux saisir à quel point il peut leur rendre service, et ce, au quotidien.

OBJECTIFS
Au terme de cette formation, les cadres seront capables de :
Distinguer et définir la planification et le plan de façon simple et pratique;
Connaître et comprendre les enjeux de la planification stratégique;
Mieux connaître les outils et les ressources disponibles (FFMA, MVV, etc.);
Revoir ou entreprendre la démarche de planification stratégique de leur milieu;
Réaliser et actualiser la démarche au quotidien et de façon continue, avec l’équipe du CPE, les
partenaires et les acteurs impliqués.
Planifier le travail quotidien et pérenniser le CPE? Avec un outil exceptionnel, créé sur mesure pour les CPE, c’est
beaucoup moins complexe. C’est même facile! À titre de partenaire privilège de l’Association des cadres des CPE,
Descormiers Intelligence d’affaires vous propose un outil de planification complet qui répondra à tous vos besoins
de gestion.
Pour en savoir plus, assistez gratuitement au webinaire
de Descormiers intelligence d’affaires sur l’outil PerfoCPE
Lundi le 14 décembre de 13h à 14h

France Laramée
MBA, Adm.A

Détentrice d’une Maîtrise en
administration des affaires en
entreprises collectives et d’un
baccalauréat en enseignement
préscolaire élémentaire, France est
également membre de l’Ordre des
Administrateurs agréés. Elle a été
directrice générale de CPE pendant
plus de 30 ans et a occupé le poste de directrice
finances et administration pour Avenir d’enfants.
Elle accompagne régulièrement des CA et des
directions générales, afin de favoriser l’atteinte de
leurs objectifs.

Programme de formation 2020-2021

Formation virtuelle synchrone (3 heures)
Deux (2) choix de dates :
Lundi 30 novembre 2020 (13h à 16h)
Lundi 7 décembre 2020 (13h à 16h)
Coût :

120$ + tx (tarif membre)
168$ + tx (tarif non-membre)

Groupe de 20 participantes
Clientèle : Directrices générales et adjointes
Ressource : France Laramée

Vous soutenir est notre engagement!

