Prêts pour
l'embarquement?
Un programme de formation conçu par le
Réseau de l'action bénévole du Québec
(RABQ)

Les objectifs
pédagogiques du
programme
Le programme GEO bénévoles est destiné à toutes celles et
ceux qui veulent accroître ou développer leurs compétences
en matière de gestion des bénévoles. Composé de cinq
modules gratuits et en en ligne, GEO bénévoles permet aux
apprenants, au rythme qui leur convient, d’atteindre les
objectifs suivants :
1. Planifier et organiser le recrutement ;
2. Recevoir les bénévoles de façon efficiente ;
3. Assurer soutien, plaisir, réussite et reconnaissance aux
bénévoles.

Les modules de
GEO Bénévoles
Module 1 : La
diversité en action
bénévole

Module 2 : Le
recrutement efficace
des bénévoles

Module 3 : La
sélection et le filtrage
des bénévoles

Module 4 : Préparer
l'implication des
bénévoles

Module 5 : Soutenir
l'implication des
bénévoles

À la fin de ce module, vous
serez en mesure de mieux
connaître les divers visages du
bénévolat au 21e siècle ainsi
qu’un modèle de cycle de
gestion des bénévoles.

À la fin de ce module, vous
serez en mesure de recruter les
bons bénévoles en fonction
des profils recherchés et des
priorités identifiées.

À la fin de ce module, vous
serez en mesure d’appliquer
des techniques efficaces pour
la sélection et le filtrage des
bénévoles.

À la fin de ce module, vous
serez en mesure de développer
et/ou d'utiliser des moyens et
des outils pour accueillir,
orienter, former, superviser et
évaluer les bénévoles.

À la fin de ce module, vous
serez davantage en mesure
d'utiliser des stratégies et des
outils pour mieux soutenir
l'implication de vos bénévoles.

Les modules complémentaires
Cap sur les jeunes bénévoles
(en salle ou en ligne)

Cap sur les bénévoles
de 50 ans et +

Ce module est destiné aux
gestionnaires de bénévoles qui
veulent mieux recruter et encadrer
les jeunes bénévoles.

Ce module est destiné aux
gestionnaires de bénévoles qui
veulent mieux recruter et encadrer
les bénévoles de 50 ans et +.

1.Pré-test

2. GPS

Lecture et fiche de lecture
Capsules vidéo d'expert et fiche
vidéo
Mise en situation

La structure
des modules
4. Post-test

3. Quiz à la fin
de chacune des
leçons

La formule que nous offrons
Mars – Complétion du Module 2
Fin mars – Rencontre
d’échanges et de réseautage
Avril – Complétion du Module 3
Fin avril – Rencontre d’échanges
et de réseautage
Mai – Complétion du Module 4
Fin mai – Rencontre d’échanges
et de réseautage
Juin – Complétion du Module 5
Fin juin – Rencontre d’échanges
et de réseautage

L'accompagnement
post-formation
Objectif :
Accompagner les membres de la FQSH en fonction des besoins identifiés
lors de la complétion des différents modules et suite aux rencontres de
réseautage prévues.

L'accompagnement post-formation :
Prise de contact avec la société d’histoire dans les 4 semaines suivant
la demande pour :
1. Identifier les besoins spécifiques de la société d’histoire suite à la
demande effectuée sur le site du RABQ
2. Une brève rencontre (20-30 minutes)
Préparation des outils requis pour répondre à la demande par les
professionnels des URLS de votre région
Dépôt dans le cadre d’une rencontre l’ensemble de la documentation et
échange avec les participants

L'accompagnement
post-formation
Qui participe aux rencontres de post-accompagnement?
La personne qui a effectué la demande et autres membres identifiés par
l’organisation (ex : gestionnaire des bénévoles, administrateur)

Types d’accompagnement possibles
Accompagnement individuel pour chaque société d’histoire qui en fait la
demande
Accompagnement collectif si plusieurs sociétés d’histoire identifient
des besoins communs

Exemples d’accompagnement réalisés
Fournir des gabarits adaptés aux besoins sur différents outils (ex : outil
pour la planification des effectifs requis, la description de poste, le guide
du bénévole, etc.)
Suggérer différentes stratégies permettant d’atteindre les clientèles –
bénévoles ciblés

Comment y accéder?
Cliquez ici

