18, 19 et 20 septembre 2019

Pour vous inscrire
cliquer ici

RENDEZ-VOUS
ANNUEL DES MEMBRES
À la Maison du Développement Durable
50, Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC, H2X 3V4

PROGRAMME D’ACTIVITÉ
18 septembre 2019

19 septembre 2019

POUR LES COORDONNATRICES ET COORDONNATEURS
À LA FORMATION CONTINUE

POUR LES COORDONNATRICES ET COORDONNATEURS
À LA FORMATION CONTINUE

Toute la journée : Formation

Avant-midi : Activité de liaison

Lieu : Salle Clark
Accueil : 9 h
De : 9 h 30 à 16 h 30

Lieu : Salle Sainte-Catherine
Accueil : 9 h
De : 9 h 15 à 12 h

« L’art de la rencontre »

Une rencontre conviviale pour faire vivre
la communauté de pratique !

« L’Art de la rencontre » est une pratique efficace pour faire émerger la
capacité d’auto-organisation et l’intelligence collective de groupes de toutes
tailles. Elle s’appuie sur la facilitation de conversations qui comptent et la
cocréation de solutions innovantes adaptées aux problématiques complexes
actuelles.
OBJECTIF PRINCIPAL

Réseautage : Faire connaissance et échanger. Une plateforme à bâtir ensemble :
Dessiner la plateforme selon différents personas et partager ses idées.
Information : Recevoir de l’information sur différentes activités et services
de Compétence Culture.

Renouveler et approfondir son approche en ce qui concerne le design,
l’organisation et la facilitation de rencontres constructives et participatives.

POUR TOUS

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Midi : Dîner réseautage

Cette formation vise, à travers des ateliers pratiques, à découvrir les
fondements de l’Art de la rencontre, les méthodologies d’intelligence
collective qui permettent au groupe de s’auto-organiser et de trouver
des solutions adaptées aux besoins actuels.
FORMATRICE

Alexia de Bastiani, Consultante et coach professionnelle certifiée PPCC
Alexia de Bastiani accompagne les individus et les groupes des milieux
communautaires, institutionnels et entrepreneuriaux au cours de leurs
démarches de changement. En tant que facilitatrice et consultante, elle
apporte son soutien en recourant à des principes liés à l’intelligence collective,
à l’identification d’objectifs, à la priorisation des enjeux, à une meilleure
gestion de conflit, etc.

20 septembre 2019
POUR LES PERSONNES OCCUPANT UN POSTE DE DIRECTION

Toute la journée : Formation action
Lieu : Salle Sainte-Catherine
Accueil : 9 h
De : 9 h 15 à 16 h

« La formation continue en culture : collaboration,
concertation, territoires »
L’action concertée est exigeante. Elle comporte toutes sortes de défis
et demande des efforts, notamment sur le plan de l’engagement. L’action
concertée, qu’est-ce que ça change dans les manières de faire? Est-elle
nécessaire dans la formation continue en culture et pourquoi? La formation
continue en culture : collaboration, concertation, territoire» : Une occasion
privilégiée et unique de partager votre expérience avec celle des autres.
C’est une invitation à partager et réfléchir sur les cadres de référence,
les relations et la communication entre les promoteurs.
OBJECTIF PRINCIPAL

Réfléchir collectivement et inventer des solutions novatrices et pérennes
aux enjeux propres au déploiement de l’offre de formation continue en culture
au Québec en explorant des méthodes collaboratives.
DESCRIPTION DE LA FORMATION

Cette journée formation action vise à sensibiliser et à analyser les enjeux
territoriaux et sectoriels en lien avec l’offre de formation continue en culture
afin d’identifier des pistes de solutions pérennes et efficientes
dans le déploiement de celle-ci.
FORMATRICE

Christine Harel, consultante en mobilisation des connaissances, BMus, DESS gestion des arts.

Chanteuse lyrique de formation et diplômée en gestion (HEC Montréal),
Christine Harel est active dans le secteur culturel depuis plusieurs années :
professionnelle de recherche et coordonnatrice de groupes de recherche
(HEC) pendant plus de dix ans, elle a ensuite été responsable de la
mobilisation des connaissances chez Dynamo, ressources en mobilisation
des collectivités où elle coordonne la stratégie de soutien en évaluation
du Projet d’Impact Collectif (PIC). Son parcours professionnel l’a mené à
développer et organiser des activités en mobilisation des connaissances pour
le milieu universitaire, pour le milieu des affaires et pour les milieux culturels
et communautaires du Québec. Présentement, embauchée par le BINAM,
Christine accompagne une vingtaine d’organismes communautaires
dans le développement de leurs projets pour l’intégration des nouveaux
arrivants et leur plan d’évaluation.

1450, CITY COUNCILLORS,
BUREAU 440, MONTRÉAL, QC
H3A 2E6
514 499-3456 OU 1 877 475-6287
INFO@COMPETENCECULTURE.CA
WWW.COMPETENCECULTURE.CA

Lieu : Hall de la Maison du développement durable (Atrium)
De : 12 h à 13 h
POUR TOUS

Après-midi : Assemblée générale et activités spéciales
pour les membres
Vie associative : Assemblée générale annuelle des membres
Lieu : Salle Sainte-Catherine
Accueil : 13 h
De 13 h 30 à 15 h

Laboratoire d’expériences/expérimentation, allumer l’étincelle !
Lieu : Salle Sainte-Catherine
De 15 h 15 à 16 h 45
OBJECTIFS

Créer des liens entre les membres par le partage de leurs préoccupations et de leurs
expertises. Stimuler la réflexion. Outiller pour mieux agir, par la suite.
Au cours de cette activité animée par Alexia de Bastiani, trois sujets seront présentés
successivement par un ou une spécialiste du sujet. Chaque sujet sera suivi d’une question
porteuse et discuté en sous-groupes.
« Le volet humain du développement durable »
présentation par Lorraine Simard, Comité 21 Québec-Conseil responsabilité
sociétale / Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulages
« Diversités et inclusion »
présentation par Jérôme Pruneau, Diversité artistique Montréal (DAM)
« La plateforme des compétences culturelles »
présentation par Maryse Gervais, Compétence Culture
POUR TOUS

5 à 7 : Cocktail et allocutions
Lieu : Hall de la Maison du développement durable (Atrium)
De : 17 h à 19 h
		

Et pour finir la journée, en bonne compagnie !
Invitée d’honneur : Anne Charpentier, Directrice générale du Jardin Botanique,
Espace pour la vie
Représentants des partenaires de l’Engagement tripartite

Accès en transport en commun avec la STM
Métro Ligne verte (Place des Arts, St-Laurent)
Métro Ligne orange (Place d’armes)
Bus Lignes 55, 129, 363 ...

