
© Julie Picard 

OFFRE DE FORMATION 
Excellons! - Un coaching collectif sur les tableaux Excel 

par Julie Picard, artiste et comptable 
 

Durée de la formation  
4 heures  

 

Résumé du contenu de la formation 

 

Approche adoptée 
Les tableaux Excel font partie des outils de la gestion courante des centres d’artistes autogérés et se décline 

en fonction de leur finalité : demande de financement, rapports, prévisions budgétaires, suivi comptable… Si 

certains tableaux Excel sont préformatés par les bailleurs de fonds, les tableaux Excel utilisés à l’interne pour 

la gestion courante ont souvent été créés de toutes pièces. Les tableaux se construisent au fil des 

programmations et au gré des personnes, passant de tabula rasa à la tour de Babel! 

 

Ce coaching de groupe propose un atelier où, le temps d’une rencontre, les participants réfléchissent 

ensemble à leur pratique à travers leurs tableaux Excel. Mené par Julie Picard, ce coaching de groupe sera 

l’occasion pour les participants de mettre en commun leurs tableaux, de partager trucs et astuces, d’aborder 

les enjeux (techniques et conceptuels) des tableaux Excel et de développer une réflexion critique. 

 

Clientèle cible   
Ce coaching collectif s'adresse aux gestionnaires d'organismes à but non lucratif en culture. Sa formule 

pédagogique a été élaborée en collaboration avec le RCAAQ, le Regroupement des centres d'artistes 

autogérés du Québec, et a été d'abord offerte aux centres d'artistes membres du RCAAQ. Si vous souhaitez 

suivre cette formation et que vous êtes un centre d’artiste membre du RCAAQ,  

contactez la personne responsable de la formation professionnelle :   

Catherine Bodmer formation@rcaaq.org 

Si vous êtes un organisme à but non lucratif en culture non membre du RCAAQ et souhaitez suivre cette 

formation dans votre région, je vous invite à me contacter directement au 

juliepicard.artiste.comptable@gmail.com 

 

 

Contactez-moi  pour obtenir le contenu exhaustif de cette formation 

- Déroulement de la formation  

- Objectifs de la formation  

- Sujets comptables abordés  

- Préalables requis 

- Conditions  
 

juliepicard.artiste.comptable@gmail.com 

www.juliepicard.net/services 

www.linkedin.com/in/picardjulie 
 

Au plaisir de collaborer ! 


