École d’été
20-21 août 2016, Cégep de Trois-Rivières
Pavillon des sciences - 3500, rue De Courval, Trois-Rivières, QC G9A 5E6
Horaire et liens pour vous inscrire
Samedi 20 août - Cliquez sur le titre des formations pour vous inscrire
Salle SA-3095

10 h - 11 h
11 h - 11 h 15
11 h 15 - 12 h 30
12 h 30 - 14 h
14 h - 16 h 30
17 h à 19 h

Salle SA-2130
Tendances pour l'automne 2016.
*Dès 9 :30 - Accueil et inscriptions
Qu'est-ce qui mijote au parlement et au
NPD?
Pause
Réseauter: Speed-dating pour
Comprendre nos racines: Histoire du
échanger vos bonnes pratiques et
NPD.
projets de résolutions
Dîner
Structurer pour mieux avancer:
Organiser avec succès: Meilleures
Rédaction d'un plan d'action pour votre
pratiques pour bâtir (et garder) votre
asso
équipe
5 à 7 à la microbrasserie le Temps d'un Pinte,
organisé par l’association NPD de Trois-Rivières

Dimanche 21 août - Cliquez sur le titre des formations pour vous inscrire

10 h - 11 h
11 h - 11 h 15
11 h 15 - 12 h 30
12 h 30 - 14 h
14 h - 16 h

Salle SA-3095
Salle SA-2130
Communiquer en #2016: Le numérique
Construire l'avenir: Préparation
dans le contexte d'une AC
électorale étape par étape
Pause
Communiquer en #2016: Le numérique
Construire l'avenir: Préparation
dans le contexte d'une AC (Suite)
électorale étape par étape (suite)
Dîner
Être stratégique: Comprendre vos
Séance d’information pour les agents
résultats locaux de 2015, prioriser et
financiers des AC
colorier vos cartes

Merci de vous inscrire aux formations auxquelles vous allez participer, pour que nous nous assurions
d’avoir la bonne quantité de matériel et de respecter la capacité des salles. Vous recevrez les précisions
sur les numéros de salle la semaine précedant la tenue de l’École d’été.

École d’été
Description des formations du samedi
Tendances pour l'automne
2016. Qu'est-ce qui mijote
au parlement et au NPD?

Vous en apprendrez plus sur les enjeux chauds de l’automne au
Parlement et sur les projets sur lesquels travaillent nos députés. Les
chantiers en cours au niveau du parti fédéral vous seront également
présentés, notamment les dernières nouvelles de la course à la chefferie.

Réseauter: Speed-dating
pour échanger vos bonnes
pratiques et projets de
résolutions

Vous serez invités à échanger avec des militants de partout dans la
province sur les bonnes pratiques au sein de votre association locale et
vos projets de résolutions, s’il y a lieu. Des questions seront fournies
pour guider vos rencontres minutées avec les autres participants!

Comprendre nos racines:
Histoire du NPD.

Qu’est-ce qui a mené à la création du NPD? Quels sont les principaux
accomplissements des gouvernements et oppositions néo-démocrates à
travers le pays? Comment avons-nous évolué en tant que parti?

Structurer pour mieux
avancer: Rédaction d'un
plan d'action pour votre
asso

Si votre plan n’est pas écrit, il n’existe pas! Lors de cet atelier pratique,
vous rédigerez un plan d’action pour votre association locale pour la
prochaine année. Les rouages d’une asso et les outils disponibles pour
vous aider vous seront également présentés.

Organiser avec succès:
Meilleures pratiques pour
bâtir (et garder) votre
équipe

Découvrez les clés du succès des organisateurs chevronnés pour
mobiliser des bénévoles et s’assurer qu’ils continuent à s’impliquer. Nous
aborderons également l’organisation d’une journée d’action.

Description des formations du dimanche
Communiquer en #2016: Le
numérique dans le
contexte d'une AC

La sphère numérique est devenue incontournable et regorge de
possibilités (et de périls!) pour nos associations et nos campagnes.
Médias sociaux, applications, infolettres et plus encore: quoi utiliser,
pourquoi l’utiliser et comment?

Être stratégique:
Comprendre vos résultats
locaux de 2015, prioriser et
colorier vos cartes

*Un ordinateur portable avec Excel est nécessaire pour cette formation
Les résultats détaillés de la dernière campagne sont maintenant
disponibles, section de vote par section de vote. Comment les
manipuler? Qu’est-ce qu’il y a à comprendre? Comment prioriser vos
sections de vote pour vos activités de démarchage et de contact aux
électeurs? Une fois l’exercice complété, nous exprimerons cette
priorisation en coloriant une carte de votre circonscription.

Construire l'avenir:
Préparation électorale
étape par étape

La prochaine campagne sera vite à nos portes! Qui devrait participer aux
préparatifs électoraux? Qu’est-ce qu’il faut faire pour être prêt pour une
campagne? Comment bâtir un profil de votre circonscription?

Séance d’information pour
les agents financiers des
AC

Si votre AC est intéressée à gérer ses finances de façon autonome, cette
formation vous fournira une bonne compréhension des responsabilités et
du travail d'un agent financier.

N’hésitez pas à contacter equipe.qc@npd.ca pour toutes questions relatives à l’École d’été!

