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PARTAGE-ACTION DE L’OUEST-DE-L’ÎLE FAIT ÉQUIPE AVEC LE COLLÈGE JOHN ABBOTT  
POUR OFFRIR UN NOUVEAU CERTIFICAT EN LEADERSHIP D’OSBL 

Les aspirants dirigeants sont invités à poser leur candidature dès maintenant 
  
Pointe-Claire, le 7 décembre 2021 - Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île fait équipe avec le Collège John 
Abbott pour offrir un nouveau certificat qui soutiendra le développement professionnel des dirigeants 
actuels et futurs des organismes sans but lucratif. Le secteur communautaire ressent également les 
effets de la pénurie de main-d'œuvre et souhaite attirer des personnes d'autres secteurs qui sont à la 
recherche d'une nouvelle carrière stimulante. 
 
Les participants à ce programme de 28 heures recevront les connaissances, les compétences et les outils 
nécessaires à la gestion et au bon fonctionnement d'une organisation prospère. Divisés en trois 
modules, les instructeurs couvriront un large éventail de sujets allant des pratiques de bonne 
gouvernance au leadership, en passant par la planification stratégique, les RH, la gestion financière, la 
collecte de fonds, la gestion des donateurs, etc. 
 
Le programme s'adresse aux aspirants dirigeants, y compris les cadres intermédiaires et le personnel de 
première ligne, les directeurs nouvellement nommés, les diplômés d'université ou de collège intéressés 
par une carrière dans les organismes sans but lucratif, ainsi que toute personne à la recherche d'un 
changement de carrière. 
 
CITATIONS 
« Au moment où le secteur communautaire ressent l'impact de la pénurie de main-d'œuvre, nous 
entendons des amis, des voisins et des membres de la famille qui remettent en question leur choix de 
carrière et ne veulent pas nécessairement revenir à un mode de vie pré-pandémique. Ces personnes 
présentent un bagage impressionnant qui pourrait être extrêmement bénéfique pour nos organismes 
communautaires. Ce nouveau certificat en leadership d’OSBL leur offrira une passerelle pour faciliter 
leur transition professionnelle. » - Sophie McCann, Directrice générale, Partage-Action de l’Ouest-de-
l’Île, et l’instructrice du troisième module sur la levée de fonds. 
 
« Le Centre de formation continue du Cégep John Abbott offre depuis longtemps des programmes de 
perfectionnement aux étudiants adultes, en collaboration avec la communauté, et ceci est un autre 
excellent exemple. Ce cours de certificat offrira aux individus l'occasion de peaufiner leurs compétences 
en gestion et en leadership afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience des organisations 
communautaires. » - Sylvie Boucher, gestionnaire - Développement de programmes et formation 
commerciale, Centre de formation continue du Cégep John Abbott. 
 
INFORMATIONS PERTINENTES 
- 28 heures sur 10 semaines à raison d'une session par semaine 
- Date de début le mardi 11 janvier 2022 
- 590 $ plus taxe jusqu’au 15 décembre - 695 $ plus taxe après le 15 décembre 
- Partage-Action offrira des « bourses d'études » aux employés actuels des organismes sans but lucratif 
basés dans l'Ouest-de-l'île – certaines conditions s'appliquent. 
 
Pour vous inscrire ou pour plus d'informations, visitez : 
https://continuingeducation.johnabbott.qc.ca/non-profit-leadership-certificate/ 
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À propos des instructeurs 
Module 1 : Marlo Turner-Ritchie, Fondatrice et consultante, Conseil impact social 
Module 2 : Yves Picard, Directeur général, Carrefour jeunesse emploi Ouest-de-l’Île et CJE Marquette 
Module 3 : Sophie McCann, Directrice générale, Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île 
 
À propos de Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île 
Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île est une organisation caritative unique qui se consacre à la construction 
d'une communauté forte, inclusive, paisible et saine. Pour ce faire, nous recueillons des fonds essentiels 
pour plus de 40 groupes communautaires locaux qui se concentrent sur le développement d'enfants 
forts et résilients, la création de ponts pour soutenir les populations vulnérables, l'autonomisation des 
femmes pour qu'elles atteignent leur plein potentiel pour elles-mêmes et leurs familles, et la fourniture 
de produits de première nécessité aux habitants de l'Ouest-de-l'Île dans le besoin. Pour de plus amples 
renseignements, visitez CommunityShares.ca. 
 
À propos du Centre de formation continue du Cégep John Abbott 
Le Centre offre une formation commerciale, technique et communautaire aux adultes qui cherchent à 
améliorer leurs compétences et leurs capacités sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui. Ces 
programmes couvrent un large éventail de compétences et sont offerts à temps plein et à temps partiel 
en collaboration avec des entreprises et d'autres employeurs qui fournissent un apport stratégique et 
qui, en fin de compte, embauchent nos stagiaires et nos diplômés. 
 
 
Pour en savoir plus : 
Sophie McCann 
Directrice générale, Partage-Action de l'Ouest-de-l'Île 
C : 514-941-1294 
sophie@partageaction.ca  


