Inscriptions dès le 4 février 2013
DÉVELOPPEMENT, EXPERTISE ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Programme de
ormation en COOPÉRATION

F

INTERNATIONALE
HIVER 2013

MARS 2013
BLOC 1 La coopération internationale par domaine d'expertise  21 mars - 18h30 à 21h45

Je
m’inscris
au bloc 1
-

A. Intervention en santé
- Les déterminants de la santé
- Types de projets (urgence/développement, préventif/curatif, etc.)
- Défis de l’intervention (contextes différents, communication, renforcement)
- Mandats concrets – différentes organisations avec différentes réalités
B. Intervention en communication/journalisme
- Composer avec une réalité professionnelle différente (outils, vision, loi, etc.)
- Pertinence des stratégies de communication nord américaines
- Mandats concrets – différentes organisations avec différentes réalités

AVRIL 2013
BLOC 2 Communication et négociation interculturelle  6 avril - 9h00 à 16h30
- Brève introduction : définitions et concepts

 Je
- Pièges de la communication interculturelle
m’inscris
au bloc 2 - Mises en situation sur le monde du travail à l'international

- Facteurs, enjeux et stratégies en négociation interculturelle

BLOC 3 Intégration de l'approche «genre»  11 avril - 18h30 à 21h30
- Brève introduction : concept et historique du genre et développment (GED)
 Je
m’inscris - Applications du GED dans le cadre d’un mandat en coopération internationale
au bloc 3 - Intégration de l’approche GED dans l’organisation du partenaire local
BLOC 4 Droit international : sujets spéciaux  18 avril - 18h30 à 21h30
- Droit des enfants

 Je
- Cour pénale internationale (affaires en cours)
m’inscris
au bloc 4 - Droit applicable aux coopérants internationaux
- Le Canada et le droit international

BLOC 5 Développement organisationnel I*  25 avril - 18h30-21h30
- Survol des critères en matière d'accès au crédit
 Je
m’inscris - Soutien du partenaire dans la rédaction et la mise en oeuvre du plan stratégique
au bloc 5 - Soutien du partenaire dans la gestion des ressources humaines
* Pré requis pour la formation Développement organisationnel II (plan d'affaires, étude
de marché, planification financière et autres outils), qui sera offerte prochainement.

Vous avez des questions sur le programme de formation ?
www.ong-desi.qc.ca | info@ong-desi.qc.ca
(514) 905 1056
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TARIFICATION *

Blocs

1-3-4-5
2

Tarif régulier / Tarif membre **
45$ / 35$

70$ / 55$ � Dîner INCLUS

* Pour tous les blocs, du café équitable et des petites bouchées vous seront offerts à la pause.
** Pour bénéficier du tarif membre, la cotisation annuelle doit avoir été acquittée.

Économisez !

Un peu  Deux blocs : obtenez 10$ de rabais (régulier & membre)
Beaucoup  Trois blocs : obtenez 25$ de rabais (régulier & membre)
Passionnément  Quatre blocs et + : 40$ de rabais (régulier & membre)
INSCRIPTION
Procédure

Complétez le formulaire d’inscription et le retourner à DESI par la poste ou en personne avec votre
paiement (chèque).
Il est possible d’envoyer votre formulaire à notre adresse courriel mais vous devez avoir acheminé
votre paiement pour réserver votre place.

Date limite

La date limite d’inscription officielle est le 18 mars. Après cette date, veuillez téléphoner au
préalable.
Prenez note que la capacité de la salle est limitée.

DESI
Société autonome affiliée à

 J
e m’in
scris
!

www.ong-desi.qc.ca  info@ong-desi.qc.ca  Formations : (514) 905-1056

