Aperçu de l’occasion de participer au projet communautaire de l’ISPI de Montréal
ISPI Montréal est le chapitre d’un organisme international, soit l’ « International Society for Performance
Improvement ». Cet organisme regroupe des professionnels qui offrent des outils et des stratégies pour
améliorer les organisations de manière universelle et efficace dans le but d’amener des changements
positifs au sein des organismes et des communautés. Pour plus de renseignements sur ISPI Montréal,
veuillez visiter notre site Web : http://ispimontreal.org/?lang=fr
ISPI Montréal cherche à établir un partenariat avec un organisme communautaire afin de collaborer à
un projet d’amélioration de la performance. Nos membres se portent bénévoles dans le but de
renforcer la valeur d’un projet valable qui rencontre les critères de sélection détaillés ici-bas. Le projet
doit correspondre à l’une des trois catégories ci-dessous:
1. Projet d’évaluation de la performance – Ce type de projet est recommandé pour les organismes
qui découvrent encore le concept d’amélioration de la performance. Les livrables pour ce projet
comprennent une analyse des besoins de l’organisme, une analyse d’écart de performance et
des recommandations sur les interventions requises qui comprennent, entre autre, des
considérations de conception.
2. Projet de développement d’interventions en matière de performance – Ce type de projet est
une suite logique à un projet d’évaluation de la performance. Il s’agit de sélectionner une ou
deux interventions qui peuvent être mises en œuvre sur une période de 10 mois. Par exemple
une intervention pourrait être la conception, le développement et la mise en œuvre d’une
intervention d’apprentissage. Les livrables pour ce type de projet seront liés au type
d’intervention(s) développée(s) et ils comprendront un plan de conception approuvée par le
client ainsi qu’un plan d’évaluation pour chaque intervention.
3. Projet d’évaluation de l’amélioration de la performance pour les interventions – Ce type de
projet peut servir de projet initial pour un organisme si une intervention est déjà appliquée
depuis au moins deux ans. Si un plan d’évaluation existe déjà, sa mise à jour fera partie des
résultats.
Critères de sélection
Afin d’être admis au programme, l’organisme doit répondre aux critères suivants:
●

La vision, la mission et les valeurs de l'organisation correspondent à la mission de l’ISPI (page
Web en anglais seulement)
● L'organisation est une organisation à but non lucratif, une fondation caritative ou un bureau
gouvernemental qui fournit des services sociaux
● Le projet ajoute de la valeur à la communauté
● La direction de l'organisation est autorisée à accorder la permission à un groupe de bénévoles
d'entreprendre un projet
● L’organisme accorde la permission de la publication du projet et de ses résultats sous forme
d’articles, de présentations, de publicité et de canaux de commercialisation.
Exigences pour la proposition de projets
Pour nous soumettre une idée de projet pour le Projet de service communautaire, veuillez compléter le
formulaire à l’adresse suivante, avant le 23 février 2018: https://goo.gl/forms/SufnejHebVb49rWh2

