À NE PAS MANQUER! Le Conseil régional de la culture et des communications de
la Côte-Nord en collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation vous invitent à cette formation s’adressant au milieu des arts et de la
culture.

DÉFI INNOVATIONMD
Vendredi 12 mai 2017
9 h à 16 h
(Accueil dès 8 h 30)

Rendre mon organisme culturel plus innovant!
L’environnement d'affaires rend nécessaire l'innovation et même dans le domaine de la culture,
ce n'est plus une option! Vous voulez rendre votre organisation plus innovante et vous
démarquer des autres? Vous cherchez à innover en marketing, en création et en ressources
humaines?
La survie de votre organisme, la complexité de l'environnement, l'évolution technologique et le
goût d'avancer sont de bonnes raisons d’innover.
L’innovation est un processus concret qui se planifie, qui est réalisable et qui s’adapte aux
besoins de votre organisme culturel. Vous tirerez un meilleur profit de la session de formation
en inscrivant deux ou trois membres de votre équipe!

Suzanne Dion
Service de consultation et
de production

À la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
 réfléchir sur les pratiques innovantes de leur organisme;
 découvrir, de façon concrète, comment favoriser l'innovation;
 identifier les obstacles qui peuvent en freiner l'implantation;
 mettre en pratique des conseils simples et facilement applicables pour la résolution de
problèmes et la recherche de solutions.

Inscrivez-vous dès maintenant!
Lieu :

Information et inscription :

Coût par inscription :

Musée régional de la Côte-Nord
500 boul. Laure
SEPT-ÎLES

Tél. 410 296-1450 /1 866-295-6744
Lyse Rioux coordonnatrice de la
formation continue
lyserioux@culturecotenord.com

50 $ (incluant la documentation)
35 $ si inscription avant le 21 avril

À propos de la formatrice
Suzanne Dion est titulaire d’une maîtrise en andragogie et auteure de plusieurs livres et documents de formation dédiés
principalement aux PME. Elle agit comme consultante et offre de la formation dans les domaines de la gestion de la formation, de la
communication, de l’innovation, de l’évaluation des conseils d’administration et de divers sujets touchant à la gestion des ressources
humaines dans divers types d’organisations. Depuis plusieurs années, elle collabore régulièrement avec Compétence Culture et les
organismes qui en sont membres. Elle a réalisé plusieurs études de besoins de formation et d’évaluation d’impacts pour des Conseils
régionaux de la culture et de divers organismes culturels.

