
 

2e édition COMMENT DEVENIR INCONTOURNABLE ! 

Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté  
pour faire avancer votre cause et atteindre vos objectifs ? 

 

Voyez  Comment devenir incontournable ! 
 

Pour assurer votre rayonnement, votre notoriété et votre influence, la mise en œuvre d’une série de mesures et de 
stratégies s’impose pour devenir incontournable : développement de partenariats, réseautage, relations de presse et 
relations gouvernementales sont autant de moyens pour assurer votre développement, atteindre vos objectifs et 
devenir incontournable. Et ça s’apprend ! 
 

 
La forme 

Formation à distance personnalisée en fonction des objectifs de chaque participante 
Une prérencontre téléphonique individuelle, un exercice individuel et une postrencontre téléphonique avec 
chaque participante 
Exercices pratiques en solo ou en petits groupes 
Accompagnement individualisé 
Rétroaction en continu auprès des participantes afin de consolider leur apprentissage 

 

Formateur : Luc Samama 
 
Date limite d’inscription : Vendredi 3 juillet  2020 – Nombre de places limité  
Coût  : 95 $ membre - 150 $ non membre / Inscription en ligne obligatoire : CLIQUEZ ou www.gfpd.ca 

Une formation pour toutes les femmes désireuses de faire la différence. Qu’elles poursuivent des objectifs 
d’accomplissement personnel ou professionnel, qu’elles aient des ambitions politiques ou qu’elles veuillent 
s’impliquer dans leur communauté, les participantes apprendront à se fixer des objectifs et à mettre en œuvre les 
moyens de les atteindre. 

Formation menant à une attestation de formation de 1,3 UEC.  

Présentation en ligne  

3 séances de 2 h  

9 h à 11 h 

Avec la participation de : 

À savoir :  il s’agit d’une formation de 6 h divisée en 3 blocs de 2 h. Une fois votre inscription dûment remplie et complétée dans le 
site Web du GFPD, vous recevrez, par voie de courriel, quelques jours avant le début de chacune des séances de formation, un 
lien pour vous connecter à la visioconférence. 

20, 21 et 23 juillet 2020 

Information : 

Cathy Martineau 
Secrétaire administrative 
Groupe Femmes, Politique et Démocratie 
Téléphone : 418 658-8810, poste 24 
reception@gfpd.ca — gfpd.ca 

https://gfpd.ca/formation/comment-devenir-incontournable-presentation-en-ligne-3-seances-de-2-h-9-h-a-11-h/

