
 
LISTE DES FORMATIONS OFFERTES PAR NAD 

 

Hygiène et salubrité 

 

Nom Durée Description 

Tri des denrées 15 min. Les participants pourront en apprendre davantage sur le tri et la 
façon de le faire. 

Lavage des mains 15 min. Les participants verront de façon originale la méthode pour se 
laver les mains. 

Chaîne de froid 15 min. Les participants apprendront à bien utiliser les glacières et les 
réfrigérateurs. Ils apprendront aussi quels aliments doivent être 

conservés au froid. 

 

Relation avec les autres 

Nom Durée Description 

Gestion des émotions et des 
conflits 

15-30 min. Cet atelier vous outillera pour vous permettre de bien gérer les 
conflits qui peuvent survenir lors de la distribution et qui 

nuisent au climat. 

L’accueil 15-30 min. La formation vous donnera des trucs pour bien accueillir les 
utilisateurs pour créer un milieu de vie stimulant. 

Travail d’équipe : Île déserte 20-30 min. La formation permet à une équipe de discuter et de 
comprendre l’importance de travailler dans la même direction 

tout en respectant l’idée d’un consensus. 

Travail d’équipe : Fin du 
monde 

1-1,5 heure La formation permet de discuter de nos valeurs, de nos 
jugements. Cet atelier favorise la compréhension des 

utilisateurs sous forme d’un consensus de groupe. 

Travail d’équipe : Bâton 
d’hélium 

10-15 min. Cette formation permet au groupe de se rapprocher tout en 
ayant du plaisir. Elle permet de voir l’importance du travail 

d’équipe et du rôle de chacun. 

Valeurs (T.R.E.S.) 15-20 min. Transparence. Respect. Équité. Solidarité.  
La formation aider l’équipe à bien mettre ces valeurs en action 

lors des distributions. 

Confidentialité 10 min. La formation permettra de sensibiliser votre équipe à 
l’importance de respecter la confidentialité. 

Communication : Dessin 30-45 min. Cette formation permet au groupe de comprendre les 
différences de langage entre l’émetteur d’un message et le 

récepteur de ce même message. 

Communication : LEGO 1 heure Cette formation permet au groupe de voir l’importance de nos 
mots. Elle permet aussi d’apprendre à s’adapter au langage de 

l’autre. 



Autres connaissances nécessaires à la distribution 

Nom Durée Description 

Respect des consignes 5 min. Cette formation démontre, rapidement et dans le plaisir, 
l’importance de suivre les consignes. 

Savoir référer 15 min. Cette formation permet de voir l’importance de travailler en 
collaboration avec les autres organismes et comment faire. 

Logiciel de distribution 
équitable 

Environ  
30 min. 

Cette formation permet de comprendre l’utilisation du logiciel 
de distribution équitable travaillé par Moisson et ses 

organismes. Le logiciel est en constante évolution grâce à la 
collaboration de tous les organismes qui l’utilise. 

Budget N/A Cette formation permet aux utilisateurs de comprendre 
comment faire un budget précis. Le formateur donne aussi des 

trucs pour le maintenir. Cette formation peut être donnée 
brièvement ou peut être suivie d’un accompagnement pour les 

utilisateurs intéressés. 

 

Notez que, dans la mesure du possible, chacune des formations est adaptable en fonction des besoins de 

l’organisme qui la reçoit autant en ce qui a trait à la durée qu’au contenu. 

Plusieurs autres formations peuvent être créées pour les organismes. L’organisateur communautaire est 

ouvert aux suggestions et peut s’associer à différents partenaires afin de donner des formations adaptées aux 

besoins des organismes. 

 


