
Inscrivez-vous à l’un des trois groupes suivant 
avant le 2 mars. 

Groupe 1  

11 mars, 13 et 14 avril, 20 et 21 mai, 10 juin 2015 

Groupe 2  

18 mars, 22 et 23 avril, 27 et 28 mai, 16 juin 2015 

Groupe 3  

19 mars, 27 et 28 avril, 3 et 4 juin, 17 juin 2015 

Coût de la formation  = 160 $ + les taxes et les frais 
d’inscription non remboursables de 20 $ 

POUR VOUS INSCRIRE OU OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS, 
COMMUNIQUEZ AVEC LA PUCE COMMUNAUTAIRE AU  

(514) 259-3126 

LA PUCE COMMUNAUTAIRE OFFRE UN NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION :  

LA GESTION FINANCIÈRE 

 

Vous voulez améliorer vos compétences au plan de la gestion financière? Vous voulez voir comment les outils 
informatiques peuvent vous aider dans votre gestion financière?  

Vous voulez préparer vos prévisions budgétaires et améliorer vos suivis budgétaires en utilisant les logiciels SAGE 50 
(Simple comptable) et Excel?  

Vous voulez planifier le développement dans votre organisation? La progression de la masse salariale des trois 
prochaines années en utilisant Excel? Le développement informatique de votre organisation (au plan des équipements, 
des logiciels, de la formation)? 

Vous voulez réfléchir à vos pratiques de gestion financière? Vous voulez enrichir vos pratiques en discutant avec 
d’autres responsables d’organismes? 

Vous occupez un poste de direction ou de coordination dans un organisme communautaire, alors ce programme de 
formation est fait pour vous! 

 

Le programme vous offre : 

6 jours de formation 

4 heures d’accompagnement personnalisé 

des outils informatiques que vous pourrez adapter 

du matériel pédagogique dont la Boîte à outils sur la gestion financière produite par le CSMO-ÉSAC  

Des connaissances de base en informatique suffisent pour le suivre et y participer. 

 

L’équipe d’animation et de formation se compose de  Jean-François Aubin et Francine Pelletier qui travaillent tous les deux dans le 
milieu communautaire et de l’économie sociale depuis de nombreuses années. Ils ont été à la coordination et à la direction 
d’organismes et actifs  dans de nombreux conseils d’administration d’organismes communautaires et d’économie sociale. D’autres 
formateurs chevronnés se joindront aussi à l’équipe pour les volets relatifs à la vérification comptable et au logiciel « Simple comptable »  
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