Financement publique d’OBNL : formations et ateliers de consultations personnalisés:

Nouveau département spécial à votre service
avec Éric-Abel Baland et «CAPDET-FORMATION»
pour vous aider dans l’obtention de vos subventions et bourses !

DE NOUVEAUX DOMAINES D’ACCOMPAGNEMENT offerts aux organismes à buts non lucratifs des
secteurs sociaux, de jeunesse, culturels, sportifs, humanitaires et de santé, ainsi qu’aux entreprises d’économie
sociale, regroupements, coopératives et aux jeunes compagnies en démarrage d’entreprises sont désormais
accessibles… en :


développement organisationnel et gestion des ressources; planification stratégique et plan d’affaires…



développement stratégique, budgétisation et gestion de projets spéciaux;



soutien en gouvernance interne – audits et diagnostics, accompagnement;



demande de financement publique (rédaction et montage, suivi administratif et parachèvement de



subventions, bourses, inventaire des programmes gouvernementaux, fondations disponibles…)
Recherche et analyse de l’admissibilité et des chances de réussite aux divers programmes;

Éric-Abel est un gestionnaire chevronné d’organismes communautaires depuis plus de 30 ans également très
impliqué bénévolement sur le terrain - Formateur-conférencier agréé par la Commission des Partenaires du
Marché du Travail du Gouvernement du Québec, il agit à titre de directeur général en administration-finances
ou marketing et communication de prestigieuses compagnies et d’OBNL au Québec et intervient régulièrement
auprès de nombreuses Tables de concertation et Conférences Régionales des Élus ; il partage avec
passion son expertise de coaching et vous propose des formations à la carte, des consultations personnalisées,
un soutien individuel selon vos attentes et objectifs, des missions de partenariat «plan d’affaires» à court ou
moyen terme, mais aussi des ateliers-conférences ou formations spécifiques en petits groupes selon un mandat
clairement défini en équipe établissant «notre cahier des charges et votre feuille de route»,.
Comme le dit un de mes mentors : « l’accompagnateur est facilitateur de la réflexion, stimulateur, soutien,
critique intime, témoin des évolutions externes. » Éric-Abel : le coach qui vous donne confiance !

Nous vous invitons DÈS MAINTENANT à venir consulter notre EXPERT-CONSEIL pour
l’ORGANISATION et le FINANCEMENT de votre organisme !

visitez aussi :

Pour prendre rendez-vous directement et connaître le tarif de Consultation à l’heure ou au forfait,
demandez Éric-Abel au 514-725.76.07 ou cell : 514.803.59.46
ou écrivez à francoisecapdet-formation@bell.net ou info@eabcom.net
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