Une conférence du Groupe Ésorg par Éric Sedent

Les bénévoles d’aujourd’hui :
du recrutement à la
reconnaissance, des outils
pour chaque étape !

Conférence

Contenu
Ce n’est plus une découverte, nous savons maintenant que
la génération des baby-boomers (1945-1961) et la génération X
(1962-1976) n’ont pas les mêmes comportements face au
bénévolat que la génération précédente (nés avant 1945). Les
attentes et les besoins ont évolué, les motivations et les modes
d’engagement se sont précisés, d’autres exigences sont
apparues… Bref, le monde du bénévolat n’est plus ce qu’il était !
Bien évidemment, pour la plupart des organisations, la gestion
des ressources bénévoles, reste un enjeu majeur. Sans celles-ci,
la mission n’est plus remplie, ou mal, et parfois la survie même
de l’organisme est questionnée. Il n’y a pas de recette miracle
pour être performant dans cette tâche de gestion complexe,
mais avons-nous, au moins, les outils efficaces et pertinents, qui
vont permettre aux bénévoles potentiels de cheminer ?… Du
recrutement à la reconnaissance et de l’intérêt à l’engagement,
cette conférence vous propose des outils pour chaque étape !
Cette conférence, plutôt technique, a pour objectif de faire le point sur les
attentes des bénévoles d’aujourd’hui, et surtout de vérifier l’existence et/ou
la pertinence et l’efficacité de vos outils de gestion des équipes bénévoles en
place ou à venir.
Le contenu de cette conférence peut également faire l’objet d’un travail
personnalisé au sein d’une organisation employant des bénévoles pour
répondre à sa mission.

Éric Sedent
Avec une formation initiale en administration et un diplôme universitaire
spécialisé dans les approches interpersonnelles des relations
humaines, Éric Sedent a suivi un parcours professionnel international
et occupé de nombreux postes notamment comme directeur
d’organisations employant parfois plusieurs centaines de bénévoles.
Aujourd’hui, il intervient à titre de formateur dans de nombreux
programmes destinés aux futurs et jeunes retraités, et exerce à titre de
consultant au sein du Groupe Ésorg Inc., principalement en
gérontologie sociale et en développement organisationnel.

 Baby-boomers, générations
X… Quels besoins, quelles
attentes ?
 Du recrutement à la
reconnaissance et de l’intérêt
à l’engagement : les
différentes étapes d’une
bonne gestion des ressources
bénévoles.
 Les 12 outils de gestion
gagnants et leurs qualités
pour optimiser nos chances
d’avoir des équipes
performantes.

A qui s’adresse cette
conférence ?
Elle est destinée aux personnes
responsables de la gestion des
ressources bénévoles dans les
organisations,
qu’elles
soient
employées
ou
elles-mêmes
bénévoles.
Cette conférence se donne en groupe
de 8 à 10 participants minimum.
Durée 1h30 à 3 heures

Contactez-nous pour les tarifs et
modalités

Québec : 418-906-1871
Montréal : 514-996-0549
contactesorg@gmail.com

www.groupe-esorg.com

