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Résumé de la formation
 
Les formations présentées par Citoyenneté jeunesse touche 
plusieurs enjeux : la faible représentation des jeunes et des 
femmes dans les milieux décisionnels, la représentation 
encore plus faible de ceux et celles issus de l’immigration ou 
des minorités ethnoculturelles, l’intégration parfois 
incomplète de ces nouveaux arrivants, et l’importance de 
l’action par et pour les jeunes pour améliorer leur 
représentation.
 
Objectifs Généraux
 
Susciter l’intérêt des jeunes des minorités ethnoculturelles à 
investir les lieux décisionnels en favorisant la formation et le 
renforcement de leurs compétences en matière de 
gouvernance
Favoriser l’accès des lieux décisionnels aux personnes des 
minorités ethnoculturelles, particulièrement les femmes et les 
jeunes.
 
Format de formation
 
la clientèle peut choisir deux format de formation en fonction 
des participants et participantes, soit:
 
1) Formation entière incluant tous les modules (environ 5h) 
s'adressant aux jeunes issus de la diversité qui souhaitent 
s'impliquer
 OU
2) Formation de 3h qui inclut les modules 1 et 7 à 10 qui 
s'adresse aux conseils d'administration déjà actifs qui 
souhaitent recruter des jeunes issus de la diversité.

EN BREF...



Résumé de la formation
 
La formation mise sur une participation maximum des 
personnes formées. En effet, l'objectif n'est pas d'imposer un 
ensemble de règles, mais bien d'entamer la réflexion pour une 
meilleure inclusion des jeunes issus de la diversité.
 
Modules
 
Module 1: Introduction de l’atelier
Module 2: Qu’est-ce qu’un C.A
Module 3: Droits, responsabilité de l’administrateurs
Module 4: Les codes de procédures
Module 5: Finances et prises de décision
Module 6: Leadership et ressources humaines
Module 7: Relation et pouvoir d’influence
Module 8: Stratégies de négociation
Module 9: Réseautage : Outils et défis
Module 10: Discussion: Leadership et influence?
 
Qui donne la formation
 
Ce sont les forums jeunesse qui donnent les formations au 
niveau régional. Les régions couvertes jusqu'au 31 mars sont:
 
Île de Montréal, Capitale-Nationale, Saguenay-Lac-St-Jean, 
Laval, Lanaudière, Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-
Appalaches et Gaspésie Îles-de-la-Madeleine.
 
Si vous n'êtes pas dans ces régions, contactez Citoyenneté 
jeunesse pour obtenir des informations sur les disponibilités. 
Pour la période 2019-2020, nous visons à couvrir davantage de 
territoire.
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Pour recevoir la formation contactez-nous!
 

Citoyenneté jeunesse
 

Véronique Simard Brochu
Coordonnatrice

418-455-4680
developpement@citoyennetejeunesse.org

 
 
 

Vous pouvez également contacter 
directement nos Forums jeunesse!

 
Pour trouvez leurs coordonnées:

https://citoyennetejeunesse.org/forums-
jeunesse/

 


