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NOUVEAU!

LA FISCALITÉ FONCIÈRE MUNICIPALE :
FONCTIONNEMENT ET IMPLICATION POUR LE
SECTEUR AGRICOLE ET FORESTIER (à distance)

28 octobre 2022, 10 h 30 à 12 h
(en marge de la Table des présidents et directeurs des
fédérations régionales)
Approfondissez votre compréhension de la fiscalité foncière
municipale, y compris le Programme de crédit de taxes foncières
agricoles et son implication pour le secteur agricole et forestier.
Une mise à jour du Guide du propriétaire agricole et forestier sera
aussi présentée.
Clientèle : Élus, permanents et producteurs agricoles
Endroit : Webinaire

LE CAMP DES LEADERS :
COMMUNICATEUR STRATÉGIQUE

NOUVEAU!

11 et 12 janvier 2023
Ce perfectionnement pratico-pratique est tout désigné pour les
leaders qui souhaitent parfaire leurs habiletés de communicateur.
Comment présenter ses idées efficacement en fonction de son
interlocuteur? Comment gérer les contextes de
communication difficile?

Réserver votre place! - Plus de détails à venir
Clientèle : Membres d’exécutif et permanents (à condition
d’accompagner un élu)
Endroit : Auberge à déterminer
Coût : Forfait hébergement

Coût : Sans frais
Formateur : Direction recherches et politiques agricoles

Formatrice : Isabelle Lord – Lord Communication managériale

NOUVEAU!

C. A. PERFORMANT

PORTE-PAROLE MÉDIA

13 décembre 2022, 9 h à 16 h (Longueuil)*
8 février 2023, 9 h à 16 h (Lévis)*

26 janvier 2023, 8 h 30 à 16 h 30

Clientèle : Présidents et vice-présidents de syndicat
Coût : Frais de repas (pour groupe de Lévis)
Formateur : Direction affaires publiques et syndicales
* Combinez votre participation avec la formation L’art de la prise
de parole captivante (14 décembre) ou Agir en leader (9 février).

Pratiquez les meilleures techniques d’entrevue et obtenez
les conseils d’un expert afin de mieux jouer votre rôle de
porte-parole média.
Clientèle : Présidents et élus, porte-paroles média
Endroit : Maison de l’UPA, Longueuil
Coût : Sans frais
Formateur :

L’ART DE LA PRISE DE PAROLE CAPTIVANTE

14 décembre 2022, 9 h à 16 h

AGIR EN LEADER

Développez vos capacités et exercez-vous à réaliser des
présentations orales convaincantes et stimulantes.

9 février 2023, 9 h à 16 h

Clientèle : Présidents et vice-présidents de syndicat
Endroit : Maison de l’UPA, Longueuil
Coût : Sans frais
Formateur :

Situez son style de leadership et les stratégies pour le développer
de façon optimale.
Clientèle : Présidents et vice-présidents de syndicat
Endroit : Hôtel Normandin Lévis
Coût : Frais de repas
Formateur :

LES SECRETS D’UNE NÉGOCIATION EFFICACE

21 février 2023, 9 h à 16 h
Découvrez de nouvelles stratégies afin de favoriser une
négociation gagnant-gagnant.
Clientèle : Élus et employés
Endroit : Maison de l’UPA, Longueuil
Coût : Sans frais
Formateur :

SESSIONS POUR CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE
FORMATION POUR LES NOUVEAUX PRÉSIDENTS
DES SYNDICATS LOCAUX

5 avril 2023
Échangez avec vos pairs et approfondissez vos connaissances afin
de mieux relever les défis liés à vos nouvelles fonctions.
Clientèle : Sur invitation
Endroit : Maison de l’UPA, Longueuil
Coût : Forfait réunion
Formateur : Direction affaires publiques et syndicales

PROGRAMME AVANCÉ EN
GOUVERNANCE POUR EXÉCUTIF

NOUVEAU!

2 et 3 novembre 2022 – COMPLET
Printemps 2023 – Réservez votre place!
Ce programme fortement recommandé à tous les membres de
C. E. vous permettra une compréhension approfondie de votre
rôle et de vos responsabilités dans divers contextes, et vous
informera sur les meilleures pratiques en gouvernance. Réservez
votre place dès maintenant!
Clientèle : Membres d’exécutif et direction générale
Endroit : Maison de l’UPA, Longueuil
Coût : Environ 2 500 $
Formateur :

PERFECTIONNEMENT SUR DEMANDE

AVEZ-VOUS UN BESOIN PARTICULIER POUR VOTRE C. A.?

Il existe plusieurs formations qui peuvent répondre aux
attentes des administrateurs.

Veuillez contacter votre fédération régionale ou la Direction affaires publiques
et syndicales pour connaître les sessions offertes et les coûts.

| LEADERSHIP | RELATIONS AVEC LES MÉDIAS | REPRÉSENTATIONS POLITIQUES
| MOBILISATION DES ACTEURS | RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS
| RÉUNIONS EFFICACES

FORMATIONS À DISTANCE

WEBINAIRES EN REDIFFUSION – EN VEDETTE
Plusieurs webinaires portant
sur les sujets de l’heure seront
diffusés tout au long de l’année.
Inscrivez-vous à l’infolettre pour
ne rien manquer!
UPLUS.UPA.QC.CA/INFOLETTRE

EMPLOYEURS DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
TEMPORAIRES : CONDITIONS DE TRAVAIL, VOUS
ÊTES AU FAIT!
Durée : 66 minutes
Lien : https://uplus.upa.qc.ca/formation/tet-conditions-travail/

FAITES DÉCOUVRIR VOTRE ENTREPRISE GRÂCE À
L’APPLICATION MANGEONS LOCAL!
Durée : 54 minutes

Lien : https://uplus.upa.qc.ca/formation/faites-decouvrir-votreentreprise-grace-a-lapplication-mangeons-local/

POUR MA SANTÉ ET MA SÉCURITÉ, JE PRENDS LE
TEMPS QU’IL FAUT
Durée : 75 minutes
Lien : https://uplus.upa.qc.ca/formation/pour-ma-sante-et-masecurite-je-prends-le-temps-quil-faut-2/

FORMATION EN LIGNE
S’INITIER AUX RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES
ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS
Développez vos connaissances sur les rôles et responsabilités des administrateurs
et sur le fonctionnement de l’Union (structure, processus décisionnel).
Apprenez par vous-même, à votre rythme, quand vous voulez!

Un
incontournable
pour les
membres
de C. A.!

Accessible en tout temps, sans frais | Durée d’environ 50 minutes (selon vos besoins)

Pour inscription, veuillez communiquer avec Magalie Couet-Lannes par courriel à mcouetlannes@upa.qc.ca

COMMENT S’INSCRIRE ET EN SAVOIR PLUS
Pour s’inscrire, ou pour obtenir de plus amples informations sur une session de perfectionnement, veuillez communiquer
avec Magalie Couet-Lannes par courriel à mcouetlannes@upa.qc.ca ou par téléphone
au 450 679-0540 poste 8348.
La DAPS se réserve le droit de limiter l’accès à la clientèle ciblée par les descriptifs. De plus, le nombre de places est limité.
Les formations sont offertes gratuitement, sauf pour les exceptions mentionnées.
En cas d’absence, veuillez nous aviser cinq jours ouvrables avant la session, afin d’éviter des frais inutiles.

