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Partenaire Exemple de plan 

1re SÉANCE 
Stratégies pour rallier les effectifs 
internes 
 
Vous discuterez des priorités de votre 
organisation et fixerez des objectifs 
d’adhésion interne. Vous formulerez 
aussi une stratégie afin d’améliorer 
votre capacité à administrer un 
programme coordonné de participation 
citoyenne en ligne.

2e SÉANCE 
Adoption de politiques et procédures 
 
Vous apprendrez à formuler et implanter 
des procédures internes qui favorisent 
une coordination de la participation et une 
utilisation optimale d’EngagementHQ. 
Vous examinerez vos politiques de 
participation et considérerez comment 
y intégrer des lignes directrices sur la 
participation en ligne.

3e SÉANCE 
Pratiques exemplaires de planification 
et rédaction de questions stimulantes 
 
Vous apprendrez quelles sont les 
meilleures approches de planification 
de la participation avec EngagementHQ 
et comment formuler des questions qui 
permettent de tirer le maximum des 
outils de la plateforme. 

FORMATION POUSSÉE SUR EngagementHQ

Séance de formation en ligne avec un instructeur pour 
améliorer l’utilisation de la plateforme. Cette formation 
peut être demandée n’importe quand durant la période de 
validité de votre licence annuelle et son contenu, adapté à 
vos besoins.

SOUTIEN À UN PROJET

Utilisez une partie des heures de soutien associées à votre 
forfait pour aider des collègues à planifier et exécuter leur 
projet. Très souple, la formule Partenaire vous permet 
d’assurer que tous vos administrateurs de site et de projet 
bénéficient des conseils de l’équipe EngagementIQ quand ils 
en ont besoin.

7e SÉANCE  
Examen et étalonnage du site 
 
Nous passerons en revue avec vous tous les détails de 
votre Rapport d’examen et d’étalonnage du site, puis 
vous aiderons à formuler un plan pour appliquer nos 
recommandations stratégiques.

4e, 5e ET 6e SÉANCES 
Soutien de grands projets  
Planification  -  Exécution  -  Rapports

Nous vous conseillerons et vous épaulerons tout au long 
de planification, de l’exécution et du soutien de votre 
projet de consultation, et nous vous conseillerons sur la 
reddition de compte.

Des conseils, de la formation et un soutien poussé pour toute l’équipe.


