
Prénom :  Nom :

Numéro de membre :

Région :  Groupe : 

Délégué(e) syndical(e) (encerclez votre réponse) : Oui        Non

Expérience en animation de séances de formation? (Encerclez la réponse) : Oui        Non

Si oui, veuillez préciser votre rôle et pour combien de temps : 

Les régimes de pension et les avantages sociaux vous intéressent? (encerclez votre réponse) : Oui         Non 

Pouvez-vous vous engager à donner trois séances par année? (Encerclez la réponse) : Oui         Non

Autres thèmes que vous aimeriez animer :  

www.ipfpc.ca

Les activités syndicales visent à 
raffermir l’esprit de communauté et 
de camaraderie. Nous les plani�ons donc en 

ce sens. Nous avons redonné un coup de pinceau 

à nos méthodes de formation et d’apprentissage. 

Les délégués syndicaux peuvent ainsi participer de 

différentes manières. En misant sur les forces de ses 

membres, le syndicat en récolte les fruits. 

Vous avez de la facilité à travailler avec les autres, à 

sensibiliser les autres aux grands enjeux du monde du 

travail et du secteur public? Vous adorez aider vos 

collègues? N’attendez plus! Animez des dîners 

d’information à l’aide de nos présentations déjà toutes 

faites. Le diaporama est prêt et simple à utiliser. 

En plus, des spécialistes de l’Institut vous guideront 

dans votre démarche. 

 

La préférence ira aux personnes ayant de l’expérience en 

animation et capables de s’engager à donner trois

séances par année. Les délégués syndicaux et les 

personnes s’intéressant aux régimes de pension et aux 

avantages sociaux béné�cieront d’une attention

particulière.

Il est question pour le moment d’animation de dîners

d’information sur les régimes de pension et les

avantages sociaux, mais d’autres sujets suivront.

N’hésitez plus!

Veuillez communiquer avec nous d'ici la �n de la 
journée le 23 novembre 2018, à l'adresse suivante:
education@pipsc.ca

Faites partie du changement.
Impliquez-vous dès aujourd’hui!

Aidez-nous à 
rafraîchir nos 
méthodes de 
formation et 
d’apprentissage!




