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PRÉSENTATION ET PHILOSOPHIE
De plus en plus d'organisations
communautaires souhaitent se doter d'une
planification stratégique et souhaitent se faire
accompagner pour réaliser cette étape
importante. Il y a tant de manières de faire
possibles qui n'incluent pas toujours la
particularité des organismes communautaires
ainsi que leur spécificité sectorielle. 

C'est pourquoi la CDC de L'Érable a décidé
d'offrir cette possibilité aux organisations
pour les accompagner et assurer une
participation active du mouvement
communautaire au développement
socioéconomique de notre milieu. 

Chaque accompagnement est unique et
s'adapte à votre organisation. Nous offrons un
processus simple et ludique visant à vous
doter d'une planification qui permettra à votre
organisation d'être ancrée vers votre vision
tout en ayant une mission qui s'opère
quotidiennement de façon efficace!

Une démarche peut varier entre 2 et 22
rencontres sur une période de 6 heures à 18
mois. Tout dépend de l'ampleur et de la
fréquence que vous désirez et du niveau de
mobilisation que vous souhaitez pour y
arriver.

Une démarche de planification
stratégique est un moment unique de
mobilisation et de réflexion sur l'avenir
de votre organisation.

Une rencontre préparatoire avec la direction
générale et les membres du conseil
d'administration est nécessaire pour débuter
le processus. Cette rencontre permettra de
prendre contact, de bien cerner les besoins
et les attentes face à cette démarche, de
répondre à vos questions et permettre à la
CDC de L'Érable d'analyser les ressources
nécessaires pour bien vous accompagner.
Cette rencontre est offerte gratuitement. 
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LES OPTIONS

Option 1 - La mise en bouche

Offre de service - Planification stratégique Page 3

Durée
2 à 3 rencontres de 3 heures

Qui
- Les membres du C.A.
- L'équipe de travail

Éléments réalisés
- Diagnostic et vision
- Analyse FFOM
- Plan stratégique collaboratif (3 ans max.)
- Document synthèse

Coût
Membre: Entre 600$ et 800$
Non membre: Entre 1 200$ et 1 600$

Option 2 - Le plat principal

Durée
4 à 8 rencontres de 3 heures

Qui
- Les membres du C.A.
- L'équipe de travail
- Membres/bénévoles*

Éléments réalisés
- Diagnostic et vision
- Analyse FFOM
- Plan stratégique collaboratif (3 ans max.)
- Document synthèse
- Plan annuel collaboratif

Coût
Membre: Entre 1 150$ et 1 900$
Non membre: Entre 2 200$ et 3 700$

*Si nécessaire



LES OPTIONS
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Option 3 - La table d'hôte

Durée
8 à 16 rencontres de 3 heures
4 à 6 rencontres de suivi/évaluation

Qui
- Les membres du C.A.
- L'équipe de travail
- Membres/bénévoles*

Éléments réalisés
- Diagnostic et vision
- Analyse FFOM
- Analyse des services et activités
- Plan stratégique collaboratif (3 ou 5 ans)
- Document synthèse
- Plan annuel collaboratif
- Évaluation du plan annuel et du plan stratégique 

Coût
Membre: Entre 2 900$ et 4 850$
Non membre: Entre 5 500$ et 9 250$

*Si nécessaire



LES ÉTAPES
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1

Une première rencontre qui
permet de présenter les
différentes options et l'implication
que chaque d'elle demande pour
une démarche réussie. 

Les besoins et les attentes de part
et d'autres seront discutés dont la
présentation des conditions de
réussite. Cette rencontre peut
débuter la démarche selon
l'option choisie.

Rencontre préparatoire

2

Grâce à différentes techniques
d'animation d'ateliers de
réflexion, nous vous amènerons à
prendre du recul et à porter un
regard différend sur votre
organisation.

À cette étape se réalise également
l'exercice du FFOM, soit l'analyse
des forces, des faiblesses, des
opportunités et des menaces de
votre organisation.

45 à 60 minutes

3 heures

Diagnostic

3

Par l'entremise d'activités
collaboratives et de diverses
approches de développement de
vision, nous vous
accompagnerons dans cet
exercice de vision afin de vous
projeter dans le futur pour
atteindre un monde idéal, cette
vision ultime qui motive votre
mission. 

1 à 2 heures

Vision



LES ÉTAPES
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4

Ce moment de réflexion et de
prise de décision déterminera les
choix stratégiques globaux pour
les prochaines années. 

Nous vous amènerons ensuite à
décliner ces orientations en
stratégies d'action et en résultats
souhaités. 

Un document synthèse vous sera
remis pour la suite. 

Orientations

5

Après l'analyse diagnostic et
l'exercice de vision, il est
intéressant de porter un regard
sur les activités et services que
nous offrons. 

Cet exercice est réaliser dans un
but de s'assurer que l'ensemble
s'harmonise avec votre vision et
votre mission. 

*Disponible seulement avec
l'option 3 

3 heures

3 heures

Analyse des services et activités



LES ÉTAPES
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6
Pour assurer que nous gardons le
cap, il est important d'assurer un
suivi et une évaluation de nos
actions et des plans.

Ainsi, nous prendrons un temps
d'arrêt avec vous deux fois la
première année pour que le tout
se déroule bien dans la mise en
oeuvre. Par la suite, une rencontre
annuelle pour mettre à jour le plan
stratégique. 
*Disponible seulement avec l'option 3 

Suivi et évaluation

7

En collaboration avec la direction
générale/coordination et l'équipe
de travail, un plan d'action annuel
sera mis en place pour la
réalisation de la première année
de la planification stratégique.

La CDC de L'Érable prend plus un
rôle d'accompagnement pour
vous soutenir dans la rédaction
de celui-ci.

*Disponible avec les options 2 et 3 

3 heures par rencontre

3 heures par rencontre

Plan annuel collaboratif

Note: La démarche peut aussi être
soutenue financièrement par
Services Québec. Pour ce faire, nous
devons vous fournir une offre de
service personnalisée à vos besoins
après une première rencontre
d'analyse des besoins. 



PAR OÙ COMMENCER?
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Contactez-nous!

Que ce soit pour poser des questions
supplémentaires, prendre rendez-vous, en

connaître davantage sur les services de la CDC de
L'Érable, n'hésitez pas à contacter l'équipe. 

Soyez assurés que l'accompagnement qui vous sera
proposé sera adapté à votre spécificité et dans une
optique d'atteindre les cibles que vous vous aurez

fixés. 
 

CDC de L'Érable
info@cdcerable.com

819-362-3473


