
 

 

Formations à venir 

 

Le ROC 03 continue d’innover!  
 
Voici le calendrier des formations à venir! Les formations se veulent accessibles, leur contenu 
est vulgarisé et elles sont offertes gratuitement. Vos équipes de travail et vos membres sont 
les bienvenus! 
 

 

 

Politique salariale : un outil à la portée des organismes 
communautaires autonomes  
 
25 janvier 2017, de 9h à 16h 

Au ROC 03 - 1577, 3e Avenue, Québec 

 

La mise en place d’une politique salariale offre plusieurs avantages. En plus de permettre de 

meilleures conditions de travail, son application favorise une meilleure rétention du personnel 

et un sentiment de justice au sein de l’équipe de travail. Cette formation vous permettra de 

vous familiariser avec les étapes menant à l’application d’une politique salariale, les différents 

critères, les outils, les questionnements ainsi que les pièges à éviter. 

 

Donnée par le ROC 03  

Inscription obligatoire (places limitées) : agentdeliaison@roc03.com ou 418-524-7111. 

Veuillez apporter votre lunch. Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent le faire 

jusqu’au 23 janvier, à midi. 

 

 
 

Élaboration d’une politique salariale (formule soirée) 

 

30 janvier 2017, à 18h30 

Au ROC 03 - 1577, 3e Avenue, Québec 

 

Formule résumée de la formation d’une journée sur l’élaboration d’une politique salariale. 

Nous aborderons l’origine de la formation, ses étapes, ses concepts et les outils nécessaires à 

sa mise en place. 

 

Donnée par le ROC 03  

Inscription obligatoire : agentdeliaison@roc03.com ou 418-524-7111. Les personnes 

intéressées à s’inscrire peuvent le faire jusqu’au 26 janvier, à midi. 
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Budget et finances publiques 

 
9 février 2017, de 9h à 12h 

Au ROC 03 - 1577, 3e Avenue, Québec 

 

Cette formation vise à s’outiller collectivement afin de mieux comprendre la gestion des 

finances publiques du Québec. Au menu : l’évolution des finances publiques dans les 

dernières décennies;  le budget du Québec  (revenus et dépenses de l’État); les surplus, les 

déficits et la dette publique; l’austérité et les alternatives fiscales. Ensemble, on se donne le 

défi de comprendre certaines notions économiques que le ministre des Finances préfère 

surement qu’on continue d’ignorer. 

 

Donnée par le RÉPAC 03-12  

Inscription obligatoire (places limitées) : agentdeliaison@roc03.com ou 418-524-7111. 

Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent le faire jusqu’au 1er février, à 16h. 

 

 

 

Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration d’un 
organisme communautaire autonome 

 
22 mars 2017, à 18h30 

Au ROC 03 - 1577, 3e Avenue, Québec 

 

La formation vise à comprendre le fonctionnement des différentes instances d’un organisme 

communautaire autonome. Comment concilier l’aspect légal et les valeurs du mouvement 

communautaire autonome ? 

 

Au-delà de l’aspect légal, cette formation vous permettra de vous outiller afin de mieux jouer 

votre rôle d’administrateur et administratrice. 

 

Donnée par le ROC 03  

Inscription obligatoire (places limitées) : agentdeliaison@roc03.com ou 418-524-7111. 

Les personnes intéressées à s’inscrire peuvent le faire jusqu’au 20 mars, à 12h. 
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