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Planification d’une séance de formation 
 
Il vous revient de fixer le nombre de participants que vous souhaitez lors d’une 
séance. Vous pouvez vous fixer un nombre minimal ainsi qu’un nombre maximal de 
participants en considérant, notamment, les variables suivantes : 
 
Coûts 
 
-Vos coûts de réalisation pour une séance de formation (temps de travail du formateur, 
déplacement (temps et distance), impressions, location de la salle, etc.) 
-Votre seuil de rentabilité vs le coût demandé aux participants 

Nous vous rappelons que le PREB doit rester le plus accessible possible et que 
les coûts d’inscriptions doivent être raisonnables. 

 
 
Installations 
 
-Grandeur de la salle de formation 
-Accessibilité du Wi-Fi 
-Nombre d’ordinateurs portables disponibles (si votre organisme ou l’endroit où vous 
formez n’en a pas, vous pouvez demander aux participants d’en apporter) 

Si la quantité d’ordinateurs est limitée, vous pouvez faire travailler les participants 
en équipe; chaque co-équipier réalisera à son tour une attestation. 

 
 
Participants 
 
-Selon les participants visés par une séance spécifique (exemple : club de l’âge d’or ou 
maison des jeunes), vous pouvez réfléchir aux habiletés informatiques des gens que 
vous devrez former. Même si le logiciel d’attestation est relativement simple d’utilisation, 
certains participants éprouveront des difficultés. 
 
Évidemment, la façon dont vous êtes à l’aise d’utiliser les outils PREB influencera la 
quantité de participants que vous pourrez superviser en même temps. 

Afin de vous familiariser avec l’utilisation du système et la formation d’utilisateurs, 
vous pouvez planifier des « séances de pratique » avec vos collègues ou de 
proches collaborateurs d’autres organismes.  

 
 
Durée 
 
-Vous devriez prévoir de 2 à 3 heures pour une séance de formation pour des agents : 

-Environ une heure pour présenter le volet « théorique » 
-Environ une heure pour animer le volet « pratique » 

 
La durée de la séance sera influencée par le type de participants, leur nombre 
ainsi que l’accessibilité des outils Internet.  
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Avant une formation 
 
Inscription des participants :  
 
-Vous devez vous assurer que les participants qui s’inscrivent à une séance 
représentent bien un organisme. Ils doivent être délégués officiellement par l’organisme 
pour suivre la formation. Surtout dans le cas des bénévoles, vous devriez faire une 
vérification auprès d’un employé en autorité dans l’organisation. 
 
-Vous pouvez créer un tableau de type Excel pour noter les informations des 
participants (nom, organisme, coordonnées). Ce tableau pourra aussi vous servir de 
feuille de présence le moment venu. 

 
Je vous conseille aussi d’y noter les accès de chaque utilisateur. Cela pourrait 
vous être utile à titre de référence lorsque vous devrez les imprimer (même si 
vous pouvez aussi les consulter à partir de votre compte personnel, dans le site 
du PREB). 

 
 
(Environ) deux semaines avant la séance de formation : 
 
-Vous pouvez faire un rappel (par téléphone ou courriel) des participants pour vous 
assurer de leur présence à la séance. 
 
-C’est aussi le moment idéal pour leur proposer de réfléchir à l’avance à (au moins) un 
bénévole à qui ils souhaitent remettre une attestation. 
De cette façon, la « pratique » servira véritablement! 
 
 
Préparation du matériel en vue d’une séance : 
 
-Vous devez créer des accès aux futurs utilisateurs (agents PREB) 
 
Comment y arriver? 
 

-Lorsque vous êtes dans votre page personnelle sur le site,  
Choisissez l’option  « Gestion des usagers » 
 
-Remplissez ensuite les informations demandées  
-Et sélectionnez utilisateur de niveau 4 

 
Pour créer les accès : 

-Pour le nom d’utilisateur, j’utilise personnellement les premières lettres des 
noms des gens car c’est une option simple. Vous pouvez choisir la logique que 
vous préférez.  
 
-Pour les mots de passe, j’utilise un logiciel qui permet de générer des mots de 
passe aléatoires et sécuritaires. J’utilise le lien suivant : 
www.pctools.com/guides/password/  
(Personnellement, je vous suggère des mdp de 5 caractères.) 

http://www.pctools.com/guides/password/
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-Vous devez aussi réaliser les diplômes de certification. 

 
*La remise des diplômes en main propre après la formation fait plaisir aux 
participants. Par contre, vous devez les préparer à l’avance et les faire imprimer 
(et si une personne ne se présente pas, vous aurez fait son diplôme pour rien…). 
 
*L’envoi par la poste après la formation peut s’avérer coûteux. 
 
*L’envoi électronique (courriel) après la formation est pratique, moins coûteux 
mais aussi un peu moins concret. 
(Les certifications réalisées sur Publisher peuvent être enregistrées en format 
PDF avant de les envoyer aux agents.) 

 
Le choix du mode de remise des diplômes de certification vous revient. 
 
 

 
-Matériel nécessaire 
 
 
Par participant, vous devez prévoir : 
 
 

 Un ordinateur avec accès internet (portable + wifi), si possible 
 
-Les copies-papiers des documents suivants : 

 
 L’entente morale entre l’agent et le formateur (vous) en 2 copies 

une copie pour l’agent et une pour vous, signées par les 2 parties 
 

 La présentation PowerPoint complète ou le résumé 
(au minimum les 5 stades du processus + les 10 étapes de réalisation 
d’une attestation) 

 
 Le nom d’utilisateur et le mot de passe de chaque utilisateur 

Je les imprime sur du papier à étiquettes, le participant peut donc coller 
ses accès sur sa présentation PPT. (Autre suggestion : impression sur un 
format carte d’affaire) 

 
 Le formulaire d’évaluation de la formation 
 

 Le diplôme de certification, si désiré 
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Déroulement de la séance (proposition) 

 
-Introduction générale  
 
-Signature de l’entente morale (2 copies) 

Vous devez faire signer l’entente morale en début de séance. Les futurs agents 
s’engagent à certaines choses qu’ils doivent savoir avant de suivre la formation. 

 
-Remise des documents de formation (présentation ou résumé) 

 
-Explications sur le fonctionnement du PREB (partie théorique) (durée : max. 1 heure) 
 
-Pause 
 

-Remise des accès aux participants 
 
-Réalisation des attestations (partie pratique) 

(durée : environ 1 heure, selon le groupe de participants) 
 
-Remise des diplômes de certification, si désiré 

 
-Évaluation de la formation (formulaire) 
 
 
 
 

Après une séance de formation 
 
-Relire les évaluations 

Vous pourrez observer l’appréciation de la séance de formation par les 
participants et constater si certains aspects doivent être retravaillés. 

 
-Envoyer les certificats aux agents PREB  

(si vous ne les avez pas déjà remis lors de la séance) 
par courriel ou par la poste, selon votre choix 

 
-Envoyer au PREB une copie virtuelle (grâce au fax ou au scanner) des ententes 
morales et feuille de présences (coordonnées) des participants 

Les copies d’évaluations ne sont pas nécessaires, sauf si elles indiquent des 
informations qui pourraient être pertinentes pour la coordination du PREB. 

 
-Transmettre par courriel vos commentaires, impressions, suggestions par rapport à la 
formation ou aux outils disponibles, à la coordination du PREB 

Je suis là pour vous épauler dans la transmission du PREB à vos organismes 
locaux. Si vous avez des besoins spécifiques, n’hésitez pas à m’en faire part! 

 
 


