Comment intervenir
de façon
stratégique

Vous avez le choix
entre deux journées

24 mars 2012
ou
31 mars 2012

Pour les femmes
dans les lieux décisionnels
Vous êtes une femme engagée dans votre communauté?
Vous êtes membre d’un conseil d’administration, d’un
comité, d’un conseil municipal? Vous songez peut-être à
vous impliquer dans votre milieu? Vous désirez approfondir
votre approche lors de vos interventions?

Possibilité de service
de garde

Nous vous offrons une formation sur mesure
qui vise à vous faire découvrir vos capacités et vos talents
personnels, ainsi que des stratégies pour faire face à des
situations potentiellement conflictuelles ou dans lesquelles
vous n’êtes pas à l’aise.
VENEZ

si le nombre
d’inscriptions
le justifie.
Pour informations

Enrichir vos habiletés





Apprendre des trucs

Partager vos expériences

PRENDRE LA PAROLE DE FAÇON STRATÉGIQUE
ÇA SE DÉVELOPPE!

et inscription
819-758-8282

DRUMMONDVILLE
24 mars 2012

VICTORIAVILLE
31 mars 2012

Centre Communautaire
de Drummondville-Sud

Place Communautaire
Rita-St-Pierre

1550, rue St-Aimé

59, rue Monfette

Drummondville J2B 2S8

Victoriaville G6P 1J8

De 9 h à 16 h

De 9 h à 16 h

15 $ Dîner inclus

15 $ Dîner inclus

Comment intervenir
de façon stratégique
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Drummondville - Le samedi 24 mars 2012, de 9 h à 16 h :

_______

Centre Communautaire de Drummondville-Sud
1550, rue St-Aimé, Drummondville J2B 2S8
OU
Victoriaville - Le samedi 31 mars 2012, de 9 h à 16 h :

_______

Place Communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, Victoriaville G6P 1J8

Nom :
Organisation :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Besoin en service de garde :

Non____

Nb enfant-s : ____

Âge-s :

Oui____

Retourner le formulaire par courriel à : pouvoir@femmescentreduquebec.qc.ca
Ou par télécopie au : 819-758-7624
DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE 14 MARS 2012
Cette formation est rendue possible grâce à la participation du
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT)
ainsi que du
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF).

