
 
Osez innover pour rester compétitifs au sein de votre organisation  

par un programme de bénévolat de compétence. 
 
CONTEXTE DE LA FORMATION 
Le bénévolat de compétence en milieu de travail, représente un tremplin et un enjeu en développement humain pour votre 
entreprise.  Le bénévolat professionnel est une chance d'améliorer la gestion de talents et de compétences au sein de votre 
équipe de travail. Découvrez comment mettre de l'avant ces pratiques innovantes et devenez un promoteur de changement 
en renforçant votre contribution au sein de la collectivité.  
 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Devenir une entreprise citoyenne,  signifie un retour vers un travail collectif, une découverte qui devient une force d'un 

mouvement de solidarité.  Découvrez comment cette pratique prometteuse contribue à favoriser l'engagement ainsi que la 

rétention de votre personnel à long terme.  Faites du bénévolat de compétence un moyen de favoriser l'intégration des 

nouveaux entrants au sein de votre équipe de travail et un moyen d'entamer une transition douce vers la retraite pour certains 

de vos employés.  

 

COMPÉTENCES VISÉES : Au terme de la formation, les participants seront en mesure :  

- Comprendre le processus du bénévolat de compétence. 
- Déterminer votre éthique sociale dans votre culture opérationnelle, dans vos relations sociales et dans vos implications   
  communautaires au sein de votre collectivité. 
- L'appliquer à son équipe de travail. 
- Mesurer la  performance du projet . 
 
CONTENU DE L’ACTIVITÉ: FORMULES PÉDAGOGIQUES 
- Magistrale avec ou sans activités de groupes ( selon les besoins des organisateurs et le nombre de participants) 

- Étude de cas 

- Mise en situation 

 

CLIENTÈLE CIBLE : 
- Gestionnaire d'entreprises et superviseur d'équipe. 

- Toute personne responsables de projets intégrés à la communauté 

 

Durée en jour(s) ou en heures :   
Formule conférence: 1h 
Formule atelier: 1h30 à 2h 
 

BESOIN EN MATÉRIEL 

Équipement audiovisuel : un canon ainsi qu’un écran de projection pour la présentation. 
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