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Formation d’une équipe de consultants et 

consultantes spécialisées, adaptée aux 

particularités et besoins des organismes 

communautaires de la région SLSJ 

 

PROFIL DES CANDIDATS ET CANDIDATES 

EXPÉRIENCE  

• Occuper actuellement ou avoir occupé pendant plus de 10 années, un poste de direction dans 

un organisme communautaire ; 

• Avoir plusieurs années d’expérience en gestion de ressources humaines et financières ainsi 

qu’en gestion de structures démocratiques (avec un conseil d’administration) ; 

• Avoir développé une vision large de l’action communautaire soit en ayant une expérience de 

travail diversifiée (plus d’un secteur d’activité) ou par une implication significative dans un 

regroupement d’organismes. 

SCOLARITÉ 

• Avoir, au minimum, un diplôme d’études collégiales ; 

CONNAISSANCE ET FORMATION COMPLÉMENTAIRE 

• Relation d’aide ;  

• Animation de groupe ; 

• Gestion de ressources humaines et financières ; 

• Action communautaire autonome (les critères d’ACA) ; 

• Rôles et responsabilités des conseils d’administration ; 

• Maitrise de la communication écrite et verbale ainsi que des logiciels usuels (Word et Excel). 

RECONNAISSANCE DANS SON MILIEU 

• La personne doit être reconnue par ses pairs et doit pouvoir fournir des références (par un 

regroupement ou d’autres organismes communautaires de son milieu). 

LES CANDIDATS INTÉRESSÉS DOIVENT :  

• Faire parvenir leur C.V. à la TROC 02 avec une lettre expliquant leur motivation avant le 26 

janvier 2020 par courriel info@troc02.org ou par la poste. 

 

La TROC 02 est à la recherche de candidat et candidate afin de 
former la deuxième cohorte qui recevra la formation et complétera 
l’équipe de consultant et consultante de la TROC 02 

mailto:info@troc02.org
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DESCRIPTION DU PROJET 

La TROC 02 désire constituer une équipe de douze consultants et consultantes et formateurs et 

formatrices spécialisées dans le domaine de l’action communautaire autonome (ACA), afin de 

répondre aux diverses demandes et besoins du milieu. Cette équipe, aux multiples ressources, 

pourra intervenir lorsque des organisations en exprimeront le besoin à la TROC 02. Un processus 

d’évaluation des besoins ainsi que de jumelage avec une personne-ressource est prévu afin de 

répondre adéquatement à la demande et d’assurer l’accessibilité au service approprié.  

CONTEXTE  

Ce projet découle des nombreux constats et des difficultés identifiées, lors de la planification 

stratégique de la TROC 02 en 2012, et renforcée au cours des dernières années. 
 
Il y a un manque de ressources de soutien, adaptées aux particularités du milieu communautaire, 
qui possèdent les expertises dans les domaines suivants :  

• Structures et processus démocratiques ; 

• Gestion des ressources humaines et financières des organismes en but non lucratif ; 

• Concepts et enjeux liés à l’action communautaire autonome ; 

• Cadres de financement et de reconnaissance, régionaux et nationaux des différents bailleurs 

de fonds. 

Certaines ressources actuelles du milieu jouissent d’une notoriété reconnue par leurs pairs et sont 

des références naturelles pour le milieu, car elles possèdent les expertises précédemment 

mentionnées.   

OBJECTIFS 

• Maximiser l’utilisation du potentiel de ses ressources ;  

• Reconnaitre et développer de nouveaux experts régionaux ; 

• Favoriser le transfert des valeurs et connaissances d’une génération à une autre ; 

• Soutenir et accompagner adéquatement les nouveaux et nouvelles responsables 

d’organismes communautaires ainsi que les conseils d’administration ; 

• Former une équipe de huit personnes qui ont non seulement l’expérience et la connaissance 

nécessaires, mais qui possèdent le profil recherché ainsi que la motivation à exercer le métier 

de consultant pour les organismes communautaires ; 

• Créer une équipe dynamique, dont l’expérience, les forces de chacun ainsi que la formation 

sont diversifiées et complémentaires ; 

• Offrir aux organismes de la région une équipe de consultants et consultantes à l’image de 

notre milieu, dont les services sont diversifiés et accessibles et dont les valeurs sont l’écoute 

des besoins, la reconnaissance de l’expertise de chacun, le respect des différences, l’entraide 

et l’intégrité ; 

• Mettre en valeur l’expertise de ces ressources puis leur offrir une formation créée et adaptée 

afin que chaque participant ou participante puisse se développer et renforcer les habiletés 

nécessaires pour être consultants ou consultantes.    
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PARTENAIRE :  

PRÉSENTATION  

Services conseils Pierre Cantin Inc. est une entreprise qui se spécialise en développement 

organisationnel. À l’aide de ses collaborateurs œuvrant dans différents secteurs, l’entreprise 

propose à leurs clients de revoir l’ensemble de leurs activités de management et de gestion, 

incluant la gestion des ressources humaines (GRH), d’optimiser les processus grâce à des solutions 

technologiques simples et efficaces ainsi que de revoir les stratégies numériques globales.   

L’approche proposée de Service-conseil Pierre Cantin inc. est d’abord et avant tout très 

pragmatique.  

VALEURS :  

Sincérité, simplicité et plaisir. 

MISSION :  

Accompagner les entrepreneurs et les gestionnaires ainsi que positionner les entreprises et les 

organisations afin qu’elles optimisent la contribution du potentiel humain au sein de leurs équipes. 

VISION : 

Devenir l’élite en termes de performance organisationnelle et être reconnus comme des collaborateurs 

qui apportent des résultats supérieurs. 

MANDAT ET ACTIVITÉS : 

Le projet de formation vise à développer des compétences de consultant. Pour acquérir de telles 

compétences, il est impératif de mettre en pratique les connaissances acquises parallèlement aux 

concepts appris en groupe, auprès des formateurs. Bien que la formation soit présentée en trois 

volets distincts, ces derniers pourront, et même, devront se chevaucher dans le temps. Les volets I 

et III seront donc concomitants. Les participants seront invités à trouver un projet réel à réaliser au 

cours de la formation. 

 

DESCRIPTION DE LA FORMATION : 

VOLET I : 

ANALYSE DES CANDIDATURES 

Une rencontre d’évaluation des candidats et candidates (entrevue) sera réalisée, afin de connaître 

les motivations et aptitudes des futurs consultants et consultantes. Cet exercice permettra 

également de définir les besoins du groupe et les aspirations de chacun. Il sera aussi question de 

déterminer, de manière individuelle, le projet sur lequel chaque participant ou participante 

travaillera, et ce, afin de mettre en pratique en temps réel les concepts intégrés dans les cours. 

Chaque candidat ou candidate participera à une heure d’entrevue avec un des formateurs. 
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VOLET II : 

FORMATION DES FUTURS CONSULTANTS 

Le mandat du volet II est, par le biais d’une formation théorique et pratique, de bien préparer les 

participants et participantes au métier de consultant. Les aspects abordés seront les suivants : 

• Le métier de consultant  

• La gestion de crise  

• Le diagnostic organisationnel  

• Le plan stratégique  

• Le changement organisationnel  

• Les finances de l’organisation  

Dans ce premier volet, les participants et participantes seront invités à partager leurs motivations 

quant au fait de devenir consultant ou consultante. Ils devront ensuite évaluer leurs motivations et 

leurs qualifications en fonction des aléas et exigences du métier de consultant. Finalement, ils 

devront acquérir ou, dans certains cas, parfaire leurs connaissances selon les sujets énumérés plus 

haut. 

 

VOLET III : 

COACHING ET CODÉVELOPPEMENT 

Dans les mois qui suivent le début de la formation, ou dès le moment où les premiers consultants et 

consultantes amorceront leurs interventions, les consultants et consultantes seront invités à 

participer à des activités de coaching individuel de même qu’à une communauté de pratique, en 

groupe. La communauté de pratique prendra la forme de codéveloppement. 

 

ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS : 

• Partager les valeurs de l’équipe : être à l’écoute des besoins, la reconnaissance de l’expertise 

de chacun, le respect des différences, l’entraide et l’intégrité ; 

• S’engager à suivre la formation en totalité ;   

• Contribution financière du participant : 1000 $ ; 

• Entrevue des candidats et candidates le 29 et 30 janvier 2020 ; 

• Lancement de la formation le 14 février 2020.  

 

 

Pour plus d’information, contactez Nancy Bouchard à la TROC 02, par téléphone 
au 418 973-3895 ou par courriel à info@troc02.org. 


