
LEADERSHIP RASSEMBLEURMC

POUR BÂTIR DES COMMUNAUTÉS D’ENTRAIDE

De nouvelles compétences pour mieux 
agir ensemble

Ce programme est présenté par Dynamo et rendu possible 
grâce au soutien de Centraide du Grand Montréal



Un programme original et novateur 
Une occasion de développement exceptionnelle

Le programme Leadership rassembleurMC* s’inspire des 
meilleures pratiques de formation en leadership. Il fait appel 
à des stratégies novatrices et diversifiées pour créer un 
environnement d’apprentissage d’une grande richesse :
• un contenu adapté au contexte communautaire; 
• une animation dynamique et polyvalente; 
• un coaching individuel et personnalisé; 
• l’appartenance à un réseau d’apprentissage vivant et 

inspirant.  

Thèmes explorés  

• le codéveloppement professionnel 
• les fondements du leadership personnel 
• le cycle de développement d’une équipe 
• la démarche appréciative 
• la Théorie U 
• les techniques d’animation participative 
• le développement local d’une culture d’apprentissage 
• la gestion du changement 
• les habiletés relationnelles 
• le dialogue au sein de la collectivité 
• la stratégie de mobilisation des collectivités 
• la complexité et la pensée systémique
Et plus encore…

Pour des leaders engagé.e.s
Ce programme est destiné prioritairement aux acteurs  et 
actrices responsables d’instances de concertation locales 
ou régionales ou d’organismes impliqués activement dans 
la mobilisation de leur collectivité (direction et leur relève, 
coordination, agent de développement et de mobilisation...).

Une cohorte regroupe 18 leaders engagé.e.s dans le 
développement des collectivités. Ce programme nécessite un 
niveau élevé d’engagement puisque les participant.e.s :  

• S’engagent dans un processus de développement 
professionnel rigoureux  

• Se rendent disponibles pour 20 jours  (19 journées 
d’apprentissages étalées sur quatre semaines en 
résidence, suivies d’une journée « bilan »)  

• Investissent le temps requis pour réaliser les travaux 
intersession (lectures et pratiques)  

• Contribuent au développement professionnel des 
membres de leur groupe d’apprentissage et apprennent 
de ceux-ci  

• Explorent leur potentiel et actualisent concrètement 
leurs apprentissages par la mise en pratique au sein de 
leur collectivité.



Sortir du quotidien, prendre du recul, faire un retour sur sa 
vision et ses valeurs, réfléchir aux enjeux auxquels fait face 
sa collectivité; ce sont là des besoins qui ont été souvent 
exprimés par les leaders communautaires.

«

Leadership rassembleurMC est offert aux organismes subventionnés 
par Centraide du Grand Montréal. À titre expérimental, la possibilité de 
participer à cette 12e cohorte est aussi offerte à des acteurs provenant 
d’organismes non-soutenus par Centraide. Ces acteurs devront 
cependant être impliqués activement dans le développement de leur 
collectivité, principalement dans les quartiers soutenus dans le cadre 
du Projet Impact Collectif. 1

«Bâtir ensemble»
Bâtir des communautés d’entraide, c’est travailler 
ensemble à améliorer la qualité et les conditions 
de vie des citoyens et citoyennes. C’est un défi 
collectif que nous sommes appelés à relever 
tous les jours.

Quelques modalités
Il est important de noter que le programme est offert sans frais aux 
personnes retenues.

Les formations se tiennent en résidence, à l’extérieur de la région 
métropolitaine, dans un lieu propice au ressourcement, à l’apprentissage 
et accessible universellement.

Les dates des sessions sont les suivantes*:

Semaine 1 « Introduction au programme »
du 19 au 23 avril 2020

Semaine 2 « L’intention »
du 7 au 12 juin 2020

Semaine 3 « L’intelligence collective »
du 18 octobre au 23 octobre 2020

Semaine 4 « L’action concertée »
du 17 au 22 janvier 2021
* La présence des participant.e.s est requise dès le dimanche soir.

Le programme dure 20 jours au total: 19 journées d’apprentissages 
suivies d’une journée « bilan » en février (date à confirmer).
La fin de ce parcours sera soulignée par une soirée de remise de 
certificats en février (date à confirmer).

Mobiliser et concilier 
des cultures, des valeurs 
et des pratiques parfois 
très différentes exige 
toutefois un engagement 
solide et de multiples 
compétences. C’est pour 
soutenir les efforts de ceux 
et celles qui ont choisi de 
relever ce défi quotidien 
dans les communautés 
que Dynamo et Centraide 
du Grand Montréal offrent 
pour une douzième année 
le Programme Leadership 
rassembleurMC*.

1. Pour toute information à ce sujet, veuillez contacter : Marie-Lyne Brunet au 514 288-1261



Ce programme 
vous intéresse?

POUR PLUS D’INFORMATIONS:
Contactez Carole-Line Robert
514 388 - 1110 poste 300
info@dynamocollectivo.com
www.dynamocollectivo.com

* LEADERSHIP RASSEMBLEUR est une marque de commerce enregistrée propriété 
de Centraide du Grand Montréal, employée sous licence par Dynamo – Ressource en 
mobilisation des collectivités. 2010 Centraide du Grand Montréal. © Tous droits réservés.

Les étapes d’inscription

Première étape, s’inscrire à la séance d’information. 
Cela vous permettra d’en savoir plus sur le programme 
et de poser les questions qui vous aideront à prendre 
une décision éclairée.

Ces séances auront lieu:
Le mardi 19 novembre 2019 de 13h30 à 15h30 au 
Centre d’étude et de coopération internationale, 3000 
rue Omer-Lavallée, (3e étage), Montréal

Le jeudi 21 novembre 2019 de 10h00 à 12h00 au 
Centre d’étude et de coopération internationale, 3000 
rue Omer-Lavallée, (3e étage), Montréal

Inscrivez-vous maintenant en   cliquant ICI

Seconde étape, faire parvenir votre dossier de
candidature:
• un formulaire de candidature (entièrement 

complété)
• votre curriculum vitæ
• une signature de votre employeur (confirmant son 

soutien à votre candidature) 

Date limite: le 20 décembre 2019 - 17 h

Troisième étape, passer une entrevue de sélection: les 
participants sélectionnés seront invités à se présenter 
pour une entrevue entre le 6 et le 17 février 2020.

Quatrième étape: séléction finale. Les candidats 
retenus pour le programme seront informés 
individuellement puis invités au 5@7 de lancement de 
la 12e cohorte le 24 mars 2020 à Montréal.

http://dynamocollectivo.com/
https://www.facebook.com/Dynamocollectivites/
https://www.linkedin.com/company/dynamo-ressource-en-mobilisation-des-collectivites
https://twitter.com/Dynamocoll/
https://www.instagram.com/dynamocollectivo/
https://www.youtube.com/user/dynamocollectivo
https://www.eventbrite.ca/e/billets-seance-dinformation-leadership-rassembleur-mc-12e-cohorte-51071813168

