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Le programme de perfectionnement professionnel 2018-2019
est varié, rigoureux et novateur. Il a été réalisé en tenant
compte des observations et des commentaires que vous nous
avez adressés tout au long de l’année.
Ainsi, les formateurs ont dû préciser si les formations qu’ils
offrent s’adressent à du personnel débutant dans la profession
ou à des éducatrices plus expérimentés. Vous trouverez donc
cette information dans le descriptif des formations.
Dans le même ordre d’idée, plusieurs formateurs nous ont
soumis des questions de réinvestissement pour que la réflexion
amorcée lors de la journée de formation puisse se poursuivre
après sa tenue. De plus, toutes les formations proposées ont
été évaluées de manière à s’assurer qu’elles répondent à de
hauts critères de qualité. Finalement, le choix des thématiques
des formations retenues répond aux attentes que vous avez
exprimées.
Par ailleurs, l’interface web pour s’inscrire a été bonifiée.
Chaque CPE disposera maintenant d’un compte client lui
permettant d’accéder à son dossier. Celui-ci contiendra des
informations liées à la participation des membres de l’équipe
de travail aux formations du RCPEIM. La présentation visuelle
du programme en ligne a fait l’objet d’un rajeunissement.
Un programme en version PDF imprimable a également été
réalisé suite à votre demande. Toutes les informations relatives
aux formations offertes par votre Regroupement s’y trouvent
consignées.
En élaborant son programme de perfectionnement
professionnel pour l’année 2018-2019, le Regroupement
souhaite soutenir les CPE dans leur travail d’accueil de qualité
des enfants et de leur famille.
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FORMATIONS POUR GESTIONNAIRES
Présidence de C.A.,
un métier qui ne s’improvise pas !
Gouvernance

Tout public

Formation sommaire sur la nutrition
et les concepts de gestion en cuisine
Saines habitudes de vie

Alimentation

Tout public

28 septembre 2018 18 h à 21 h

1er octobre 2018

1. Bien comprendre la fonction de présidence de conseil
d’administration
2. Connaître les exigences légales liées à cette fonction
3. Partager son expérience à la présidence d’un CA et
s’approprier des outils

1. Connaître les objectifs des formations développées par
Extenso pour aider les gestionnaires à cibler les formations
pertinentes pour leur responsables de l’alimentation
2. Avoir une vue d’ensemble sur les meilleures pratiques et
réaliser une auto-évaluation du milieu

La présidence réussie d’un conseil d’administration exige
des habiletés de base sur le plan du leadership, de la
communication, des relations humaines. On oublie souvent
que c’est sur la présidence que repose la responsabilité
d’optimiser la performance du conseil. Cela ne s’improvise
donc pas! Cet atelier se découpe en trois temps : ce que les lois
et meilleures pratiques de gestion suggèrent; une discussion
entre les participantes autour de leurs stratégies et le partage
d’outils pour améliorer la performance. L’atelier s’adresse à des
personnes assumant le rôle de présidence ou appelées à le faire.

Cette formation propose de réfléchir sur ce qui a trait à la
gestion de la cuisine ainsi que sur les méthodes éducatives pour
favoriser l’enseignement de saines habitudes de vie.
Les gestionnaires ont la possibilité de faire une analyse complète
de leur CPE et d’entrevoir des pistes d’amélioration.

9 h à 16 h

Mélanie Massé, nutritionniste, Extenso

Atelier membre 150 $

non membre 210 $

Cahier de formation 10 $

Communication 101
Gestion

Communication

2 octobre 2018

Tout public

9 h à 11 h

1. Comprendre les fonctionnalités des principaux outils
de communication 2.0
2. Réfléchir aux objectifs de promotion et de visibilité
3. Rejoindre plus efficacement les parties prenantes
Site web, page Facebook, infolettre aux parents, normes
éthiques, cette formation permettra aux CPE d’avoir une
image externe professionnelle et d’être en interaction avec
les parents et autres parties prenantes en utilisant des
outils gratuits, efficaces et professionnels. La formation
permettra aux CPE de choisir leurs outils privilégiés et d’en
manier les bases afin d’être complètement autonomes
dans leurs communications externes.
Geneviève Morand, gestionnaire et consultante, Triform

Atelier membre 75 $

non membre 100 $

Atelier également offert en anglais sur demande

Jean-Pierre Girard, expert-conseil international, Triform

Atelier membre 125 $

non membre 175 $

Atelier également offert en anglais sur demande

Code blanc, confinement en CPE
Sécurité

Tout public

4 octobre 2018

Gestion de situations d’urgence
Sécurité

8 h à 12 h

Il s’agit d’une activité essentielle qui permettra aux gestionnaires
de préparer leur plan d’urgence / protocole Code blanc dans le
cas où une personne représenterait une menace pour
la sécurité des usagers de leur CPE. Suite à la fusillade qui a eu
lieu en 2006 au Collège Dawson, le coroner Jacques Ramzay a
émis une recommandation stipulant que «pour toute institution
publique, les gestionnaires ont la responsabilité minimale de
mettre en place un plan d’urgence en cas de catastrophe».
Cette formation aborde les sujets suivants: la détection et la
prévention; l’évaluation de vos bâtiments en termes de points
de confinement; le choix du point de refuge; les principes de
communication avec les différents intervenants; la définition des
rôles de chacun ; l’évaluation au point de refuge.
Gestion Paramédical

Tout public

4 octobre 2018

13 h à 16 h 30

Cette formation vise à préparer les gestionnaires à gérer
différentes situations d’urgence dans leur milieu professionnel.
Cette formation aborde les sujets suivants: bien gérer les
situations d’urgence; encadrer l’équipe de travail; répartir
efficacement les tâches; communiquer avec les intervenants et
les parents; rédiger les rapports d’accidents et d’intervention;
s’assurer du retour aux activités régulières rapidement.
Gestion Paramédical

Atelier membre 160 $ non membre 230 $

Vivre adéquatement ma fin
de carrière de gestionnaire
Gestion

Ressourcement

Expérimentées

18 octobre 2018 9 h à 16 h
1. Faire le point sur sa carrière de gestionnaire et se
reconnaître des compétences
2. Transmettre son expérience par le legs
3. Élaborer un projet de fin de carrière épanouissant
Toute gestionnaire âgée de plus de 50 ans se préoccupe de
réussir sa fin de carrière d’une manière épanouissante. Cette
formation procure une réflexion et des outils pratiques pour
terminer en beauté sa carrière de gestionnaire.
Oui, c’est possible!
Claude Sévigny, formateur d’adultes, Consensus

Atelier membre 275 $

non membre 385 $

Atelier membre 160 $ non membre 230 $
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Communications efficaces et le fun !

L’approche orientée vers les solutions

Devenir un CPE attractif

Gestion

Gestion

Gestion

Communication

Tout public

1 er novembre 2018

9 h à 16 h

1. Communiquer de façon constructive
2. S’approprier les grands principes de la communication
3. Comprendre ce qui influence la communication
À la fin de la formation, les participantes auront pu s’approprier
les notions sous-jacentes à la communication et sauront les
mettre en œuvre. Une prise de conscience sur la nocivité
de certains modes de communication aura été possible et
permettra à chacune d’adapter sa communication en tenant
compte du contexte, des contenus et des aspects relationnels
de la communication verbale et corporelle. Prise de conscience,
partage d’expériences, plaisir et humour seront au rendez-vous
de cette journée.
Barbara Rufo, psychosociologue, Triform

Atelier membre 225 $

non membre 315 $

Tout public

22 novembre 2018

9 h à 16 h

1. Connaître l’approche orientée vers les solutions (AOS) et ses
techniques de base
2. Expérimenter à partir de situations concrètes vécues dans
vos milieux
3. Analyser des situations vécues en milieu de travail et évaluer
de quelle manière l’AOS pourrait y être utilisée
L’approche orientée vers les solutions (AOS) est une approche
reconnue par la recherche et utilisée en gestion des ressources
humaines. Elle permet de mettre l’emphase sur les compétences
et les pistes de solutions plutôt que sur les problèmes.
En tant que gestionnaire ou conseillère pédagogique,
vous souhaitez certainement aider les membres du personnel
à maintenir et augmenter la qualité de leurs interventions
éducatives, à faciliter l’intégration des enfants à défis particuliers,
à résoudre des problèmes organisationnels ou à régler des
situations plus délicates.
Catherine Legris, psychoéducatrice

Atelier membre 275 $ non membre 385 $

Marketing

Tout public

4 décembre 2018

9 h à 12 h

1. Décrire l’environnement dans lequel évolue un CPE
2. Identifier la plus-value des CPE et la communiquer aux
parents
Le développement d’autres formes de services de garde,
notamment les garderies commerciales, a augmenté de façon
sensible ce type d’offre de services. Les CPE ne peuvent plus tenir
pour acquis l’attrait systématique des parents à l’égard de leur
service. Le CPE doit faire valoir de façon proactive la valeur de ses
services. L’atelier permet de mieux comprendre l’environnement
dans lequel évoluent les CPE, les tendances qui se profilent et
engager une réflexion sur une approche de positionnement
stratégique emmenant le CPE à être sensible à ce contexte et
adopter des mesures notamment sur le plan des communications
pour se démarquer et être plus attractif auprès des parents.
Jean-Pierre Girard, expert-conseil international, Triform

Atelier membre 125 $

non membre 175 $

Atelier également offert en anglais sur demande

Démystifier l’évaluation

Gérer les personnalités difficiles

Instaurer une gestion participative

Gestion

Tout public

Gestion

Gestion

9 h à 16 h

4 février 2019

Évaluation

14 janvier 2019

Ressources humaines

Tout public

9 h à 16 h

Ressources humaines

14 février 2019

Tout public

9 h à 12 h

1. Comprendre la notion d’évaluation de projets
2. Choisir le type d’évaluation adaptée au projet
3. Bâtir un plan d’évaluation

1. Reconnaître et prévenir les comportements difficiles
2. Identifier les situations à risque
3. Comprendre les dynamiques de groupe

1. Se familiariser avec la notion de gestion participative
2. Comprendre les rôles de chaque membre de l’équipe
3. Réinvestir les principes de gestion participative dans son CPE

À la fin de la formation, les participantes seront en mesure
d’identifier les enjeux propres à l’évaluation de projet et de
choisir le type d’évaluation à mettre en œuvre selon les projets.
Elles seront en capacité de bâtir un plan d’évaluation, de
construire des questions d’évaluation et de choisir les outils
appropriés à chaque situation. Partage d’expériences, plaisir
et humour seront au rendez-vous de cette journée.

La formation permettra aux participantes d’ajuster leur
intervention selon les différentes situations et personnalités
à gérer. À la fin de la formation, les participantes sauront
reconnaître et prévenir des comportements « difficiles » au sein
de leur organisation. Elles comprendront les jeux d’acteurs et
les dynamiques de groupe et sauront identifier les situations à
risques et les obstacles à la production et à la solidarité. Des outils
concrets à mettre en œuvre seront proposés. Prise de conscience,
partage d’expériences, plaisir et humour seront au rendez-vous
de cette journée.

Mettre en place une gestion participative permet à chaque
membre d’une équipe d’apporter sa pleine contribution à une
organisation tout en démontrant un leadership mobilisateur.
Il ne s’agit pas de créer une organisation non hiérarchique ni un
club social, mais bien de mettre en place les meilleures pratiques
de gestion en faisant des employés des partenaires stratégiques.
Cette formation permettra de se familiariser avec la gestion
participative, d’en déconstruire les mythes et d’en ressortir avec
des trucs concrets pour la mettre en place dans une organisation
syndiquée comme un CPE.

Barbara Rufo, psychosociologue, Triform

Atelier membre 225 $

non membre 315 $

Barbara Rufo, psychosociologue, Triform

Atelier membre 225 $ non membre 315 $

Geneviève Morand, gestionnaire et consultante, Triform

Atelier membre 115 $ non membre 160 $
Atelier également offert en anglais sur demande
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Garder le feu sacré au travail
Gestion

Ressourcement

21 février 2019

Tout public

9 h à 16 h

1. Générer sa motivation intrinsèque : qui vient de soi
2. Développer le sentiment de compétence et de satisfaction
3. Se donner un plan personnel d’automotivation
Le travail dans une organisation est parfois difficile pour les
employées. Les exigences de fournir un produit et/ou un service
de haute qualité sont très élevées, mais la reconnaissance des
différents partenaires est parfois insuffisante. Alors, comment
se motiver pour considérer son travail positivement?
Voilà le défi de toute personne sur le marché du travail actuel.
Plus une employée est capable de s’automotiver plus elle sera
à l’aise et heureuse dans ce qu’elle fait. Cette formation veut
outiller les membres du personnel à développer leurs capacités
à s’automotiver. L’approche privilégiée dans cette formation
est la prévention de l’épuisement et la satisfaction personnelle
au travail.

Réussir mon entrée dans la fonction
de gestionnaire
Gestion

Ressources humaines

2 avril 2019

Débutantes

9 h à 16 h

1. Comprendre l’organisation: histoire, contexte, culture, enjeux
2. Gagner la confiance des administratrices et des membres de
l’équipe
3. Se positionner dans son rôle de gestionnaire: se démarquer
Félicitations ! Vous êtes promue à la fonction de gestionnaire de
votre CPE. Saviez-vous que vous disposez de 90 jours pour réussir
votre prise de poste ? Cette formation procure des stratégies et
des outils pour débuter adéquatement votre nouvelle fonction:
faire vos preuves rapidement.
Claude Sévigny, formateur d’adultes, Consensus

Atelier membre 275 $

non membre 385 $

Nathalie Lamarre, formatrice et consultante, Consensus

Atelier membre 275 $

non membre 385 $

L’éthique en milieu de travail

Organiser et animer des réunions efficaces

Gestion

Gestion

Tout public

24 avril 2019

9 h à 16 h

30 mai 2019

1. Comprendre les enjeux liés à l’éthique en milieu de travail
2. Analyser des situations en se basant sur des règles d’éthique
3. Adapter son comportement en se basant sur des règles
d’éthique
La formation permettra aux participantes de comprendre les
enjeux liés à l’éthique dans les organisations du travail, de
distinguer une situation délicate du point de vue de l’éthique
et de trouver une solution adaptée à cette situation selon les
valeurs en jeu. À la fin de la formation, les participantes auront
partagé des exemples concrets et des mises en situation à partir
de difficultés rencontrées sur le terrain. Elles sauront agir, avec
les règles d’éthique, adapter leur comportement en milieu de
travail et travailler en équipe en respectant des règles d’éthique
communes. Partage d’expériences, plaisir et humour seront au
rendez-vous de cette journée.
Barbara Rufo, psychosociologue, Triform

Atelier membre 225 $

Ressources humaines

non membre 315 $

Tout public

9 h à 11 h

1. Apprendre à organiser une réunion efficace
2. S’approprier des principes d’animation
Les réunions devraient être une occasion de faire progresser
concrètement les dossiers et de mettre en œuvre l’intelligence
collective. Or, il est démontré que beaucoup de temps et d’argent
se perdent en rencontres inefficaces et en discussions stériles.
Pourtant, une réunion bien conçue et animée peut permettre à
une organisation d’atteindre ses objectifs tout en augmentant le
sentiment de satisfaction d’une équipe. Cette formation est basée
sur les meilleures pratiques développées par les organisations et
est spécialement adaptée pour les rencontres d’équipe en CPE.
Elle s’adresse aux cadres et gestionnaires et permettra le partage
entre dirigeants de CPE.
Geneviève Morand, gestionnaire et consultante, Triform

Atelier membre 75 $

non membre 100 $

Atelier également offert en anglais sur demande
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FORMATIONS GESTIONNAIRES SUR DEMANDE
Rôles et responsabilités des administrateurs
Gouvernance

Tout public

Sur demande

3h

1. Connaître la fonction d’un conseil d’administration au sens
de la Loi
2. Comprendre les rôles et les responsabilités des membres du
conseil d’administration et ceux du gestionnaire
3. Se doter de stratégies d’optimisation des réunions
La refonte du Code civil en 1994 a accru considérablement les
rôles et responsabilités des administrateurs de tout type de
corporations y compris les OBNL. Cet atelier 101 vise à fournir
la base d’un bon fonctionnement de CA en passant en revue sa
raison d’être, la distinction avec le rôle de la direction générale,
les enjeux éthiques, le rôle que l’organisation doit donner pour
appuyer ses dirigeants, ce qui est attendu de leur part, des
stratégies d’optimisation des réunions et des pistes pour jouer un
rôle proactif dans le recrutement et la formation d’une relève au
sein du CA. L’atelier se termine par un échange sur des actions à
court terme pouvant améliorer le fonctionnement du conseil.

Accompagnement sur mesure :
planification stratégique

Refonte des règlements, politiques et procédures

Gestion

Sur demande

Gouvernance

Tout public

Sur demande

Le monde change et il arrive que l’habit juridique du CPE
(règlements généraux) et les diverses politiques et procédures
ne suivent pas le rythme. Suivant un diagnostic, on propose
un plan d’intervention permettant une mise à jour de ces
documents s’inspirant des meilleures pratiques.

Dans un monde marqué par le changement constant, il est
vital de se donner un cap, une orientation tout en mobilisant
son monde! S’appuyant sur une expérience dans une grande
variété de secteurs d’activités et au diapason d’un usage
optimal de la technologie et des médias sociaux, l’équipe de
TRIFORM, chevronnée et férue de dynamique de groupe, de
fonctionnement organisationnel et d’autres enjeux politiques,
propose un accompagnement sur mesure pour réaliser une
planification stratégique réussie et adaptée!
Dans tous les cas, la démarche de TRIFORM cherche toujours
une mobilisation active des personnes concernées.

Présidence d’assemblée générale

Triform

Gouvernance

Tarif horaire membre 240 $

non membre 335 $

Atelier également offert en anglais sur demande

Jean-Pierre Girard, expert-conseil international, Triform

Atelier membre 775 $

Tout public

non membre 1 000 $

Triform

Tarif horaire membre 240 $

non membre 335 $

Atelier également offert en anglais sur demande

Tout public

Sur demande
Selon les besoins de la corporation, TRIFORM offre ses services
pour présider une assemblée générale qu’elle soit annuelle ou
spéciale en mettant à contribution expérience et connaissance
des codes de procédure.
Triform

Atelier également offert en anglais sur demande

Tarif horaire membre 240 $

non membre 335 $

Atelier également offert en anglais sur demande

FORMATIONS DE SECOURISME
Atelier membre 60 $ non membre 120 $

Pour cette formation, merci de contacter directement Mme Noiseux du CNESST pour procéder
à votre inscription 450-926-2301 poste 240 ou au dnoiseux@gestionparamedical.com

Les cours de secourisme ont lieu de 8 h 30 à 16 h 30

Les cours de secourisme ont lieu de 8 h 30 à 16 h 30

CALENDRIER
9 octobre
15 novembre
6 décembre
17 janvier
19 février
16 avril
21 mai
13 juin
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1. Connaître les techniques de secourisme et de gestion des
allergies sévères
2. Reconnaître une situation d’urgence et prodiguer les soins
appropriés au type de blessure
3. Intervenir de façon sécuritaire, tant pour soi-même que pour
le groupe d’enfants
Le protocole d’intervention
Les techniques de premiers soins pour la petite enfance
Les techniques de RCR et de DVR pour la petite enfance

GESTIONNAIRES

SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL

ÉDUCATRICES

SECOURISME EN PETITE ENFANCE

CALENDRIER

Premiers soins (12 h) et réanimation cardiorespiratoire (4h)

26-27 septembre

Plan général d’intervention en situation d’urgence;
état de choc; plaies diverses; fractures; brûlures;
problèmes reliés au froid et à la chaleur; blessures aux yeux;
problèmes de santé divers (asthme, diabète, épilepsie, etc.);
troubles cardiorespiratoires et accidents cérébraux vasculaires;
aspect légal d’une intervention; etc.

23-24 octobre
21-22 novembre
12-13 décembre
16-17 janvier
18-19 février
17-18 avril
15-16 mai
13-14 juin

FORMATIONS POUR CUISINIÈRES
Les fondements de la saine alimentation
à la petite enfance

Quoi mettre dans l’assiette
des enfants de 2 à 5 ans ?

Saines habitudes de vie

Saines habitudes de vie

15 octobre 2018

Alimentation

Débutantes

Alimentation

15 octobre 2018

9 h à 12 h

1. Se familiariser avec les fondements de la saine alimentation
et connaître la spécificité des besoins nutritionnels des
enfants de 0 à 5 ans
2. Comprendre l’influence de l’environnement sur les
comportements alimentaires des enfants de 0 à 5 ans
3. Mettre en place les conditions favorisant le plaisir de manger
lors des repas et collations
Cette formation de base aborde les thèmes suivants: les besoins
nutritionnels de l’enfant, l’assiette équilibrée et le concept des
aliments habituels - occasionnels - exceptionnels. On discutera
des comportements à adopter par l’ensemble des adultes afin de
promouvoir les saines habitudes de vie.
Mélanie Massé, nutritionniste, Extenso

Atelier membre 75 $ non membre 110 $
Clé en main membre 775 $ non membre 1 000 $

Science de la flore microbienne
et fabrication de fermentations
Tout public

Saines habitudes de vie

Alimentation

28 novembre 2018

13 h à 16 h

1. Augmenter ses connaissances concernant l’alimentation des
enfants de 2 à 5 ans
2. Appliquer le concept de l’assiette équilibrée
3. Comprendre le tableau de la valeur nutritive et identifier les
meilleurs aliments grâce à celui-ci
Les informations en nutrition sont aussi nombreuses que
variables: que mettre dans l’assiette de l’enfant pour combler
tous ses besoins et favoriser son bon développement ? Cette
formation vise le développement du sens critique concernant
la qualité nutritionnelle des aliments emballés et démystifie les
fausses croyances populaires en matière de nutrition.
Mélanie Massé, nutritionniste, Extenso

Atelier membre 75 $ non membre 110 $
Clé en main membre 775 $ non membre 1 000 $
Cahier de formation 10 $

Cahier de formation 10 $

Tout public

13 h à 16 h

1. Acquérir des notions claires et simples sur la science de la
flore microbienne et démystifier les peurs en lien avec les
microbes
2. S’engager dans une démarche d’optimisation de la santé des
enfants et des éducatrices
3. Économiser du temps de préparation et minimiser les pertes
d’aliments
L’être humain est composé à 57 % de cellules de flore
microbienne (bactérie, champignons, levures, virus) et de 43%
de cellules humaines. Nous avons toujours vécu en symbiose
avec cette flore, car elle nous habite dans toutes les parties
du corps: la peau, les intestins, les poumons, le cerveau, etc.
L’ère industrielle a énormément bouleversé le paysage de notre
microbiote intestinal et par le fait même notre santé. Cet atelier
explique ce qu’une flore microbienne forte et diversifiée apporte
pour la santé humaine : présentation de la science microbienne,
dégustation de 10 aliments fermentés et fabrication d’une
fermentation de légumes et une de fruits.
Héloïse Rinfret-Pilon, diététiste-nutritionniste

La planification des achats
et la gestion de l’inventaire
Saines habitudes de vie

14 janvier 2019

Alimentation

non membre 110 $
Atelier membre 75 $
Clé en main membre 775 $ non membre 1 000 $

La planification des achats
et la gestion de l’inventaire
Tout public

9 h à 12 h

1. Comprendre l’importance de la standardisation de recettes
et être en mesure de présenter les points positifs et réalistes
à la direction
2. Développer la capacité de planifier, organiser et réaliser la
standardisation d’une recette
3. Connaître les outils facilitant la standardisation

Saines habitudes de vie

14 janvier 2019

Alimentation

Tout public

Atelier également offert en anglais sur demande

13 h à 16 h

1. Identifier les avantages de la planification des achats et de
l’inventaire
2. Organiser le processus de planification des achats et de
l’inventaire dans le service de garde
3. Intégrer la gestion des stocks dans votre travail

Une recherche effectuée par Extenso révèle que près de 16% des
milieux ne possèdent pas de recettes. Il est important de comprendre
que la standardisation de recettes est un processus qui s’étale sur une
longue période. Les aspects suivants seront abordés: les avantages
de la standardisation de recettes, les outils nécessaires et les étapes
de l’introduction d’une nouvelle recette.

Extenso a relevé qu’un quart des responsables de l’alimentation
doivent consacrer du temps aux achats alimentaires alors qu’elles
pourraient se faire livrer les denrées commandées. Afin de structurer
la planification des achats, cet atelier présente de façon ordonnée
les différents aspects à considérer pour être efficace. Les thèmes
suivants seront abordés: la planification des achats, les étapes à suivre
et la sensibilisation à l’approvisionnement local.

Mélanie Massé, nutritionniste, Extenso

Mélanie Massé, nutritionniste, Extenso

Atelier membre 75 $ non membre 110 $
Clé en main membre 775 $ non membre 1 000 $

Atelier membre 75 $ non membre 110 $
Clé en main membre 775 $ non membre 1 000 $

Cahier de formation 10 $

Cahier de formation 10 $
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FORMATIONS POUR ÉDUCATRICES
La modulation sensorielle : les cinq sens
au profit du bien-être de l’enfant
Développement moteur

5 octobre 2018

Développement cognitif

Tout public

9 h à 16 h

Multiâge appliqué : approches et techniques d’éducation
Intervention éducative

9 octobre 2018

Structuration des activités

Débutantes

9 h à 16 h

1. Reconnaître les manifestations d’une hypo-hyper réactivité
sensorielle
2. Connaître les répercussions d’un trouble de la modulation
sensorielle
3. Comprendre l’autorégulation chez les enfants 0-5 ans

1. Connaître les avantages et les particularités reliés au
regroupement multiâge d’enfants
2. Reconnaître la pertinence du regroupement multiâge
d’enfants dans l’application du programme éducatif
3. Privilégier et appliquer une approche cohérente et efficace
pour l’action éducative en multiâge

Dans cet atelier, les participantes seront amenées à découvrir
comment les sens et les mouvements peuvent aider à maintenir
un juste niveau d’éveil. Les activités proposées pourront être
intégrées de façon amusante à travers la routine quotidienne.
Elles favoriseront une meilleure organisation chez l’enfant et
l’aideront à demeurer centré, tout en diminuant la surcharge
quotidienne accumulée. Les cinq clés d’organisation du système
nerveux leur seront également révélées, afin qu’ils mettent en
place des moyens permettant aux bambins d’arriver à soutenir
adéquatement leur attention.

Le regroupement multiâge d’enfants gagne en popularité et cela
offre plusieurs grands avantages. Pourtant, plusieurs milieux
trouvent difficile l’application de leur programme pédagogique
en multiâge. Comment organiser des activités qui plaisent et qui
conviennent à tous ? Quoi faire pendant les moments de routine
qui prennent davantage de place avec les tout-petits, avec ces
risques de flottement, qui désorganisent tant les groupes ?
Comment organiser le matériel sans qu’il représente un danger
pour les plus petits ? Comment s’assurer que les plus vieux y
vivent aussi des expériences d’apprentissages riches et variées?

Kathleen Sirard, ergothérapeute

Maude Pépin-Charlebois, enseignante

Atelier membre 150 $ non membre 200 $
Clé en main membre 1 500 $ non membre 2 000 $

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $
Atelier également offert en anglais le 23 octobre 2018

L’activité-projet pour le développement
global en action
Structuration des activités

Intervention éducative

11 octobre 2018 9 h à 16 h

Tout public

1. Élaborer deux fiches d’activité-projet innovantes et
stimulantes
2. Découvrir les outils de soutien à l’élaboration d’une activitéprojet
3. Susciter le goût et l’intérêt de l’activité-projet pour vos
groupes d’enfants
Quelles sont les caractéristiques d’une activité stimulante?
Qu’est-ce que l‘activité-projet? Comment favoriser le
développement de tous les aspects de la personnalité des
enfants par le biais d’activités-projets? Quelle est la place de
ces dernières dans le programme éducatif des CPE ? À partir
d’un document audiovisuel, l’atelier tentera de répondre à
ces questions. Une variété d’activités-projets à proposer aux
enfants de différents groupes d’âge sera proposée ainsi que des
stratégies d’animation et d’accompagnement de l’enfant.
Céline Perreault, enseignante

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $
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Vers le pacifique - préscolaire 4 ans
Développement social

12 octobre 2018

Intervention éducative

Tout public

9 h à 16 h

1. Énumérer les thèmes des ateliers et expliquer leurs
fondements théoriques
2. Utiliser le matériel ainsi que les méthodes pédagogiques
du programme
3. Soutenir la résolution pacifique des conflits
La formation au programme Vers le pacifique vise à outiller
les éducatrices face à la résolution des conflits des tout-petits.
Elles seront amenées à prendre connaissance du matériel en
vue d’animer les ateliers éducatifs auprès des enfants tout
en approfondissant les fondements pédagogiques de chaque
thématique abordée et les liens avec le programme éducatif
des services de garde éducatifs à l’enfance.
Institut Pacifique

Atelier membre 150 $ non membre 215 $
Clé en main membre 1 550 $ non membre 2 000 $

Une approche unique en pouponnière

Multi-Aged Concept : Approaches and Techniques

Unicité de l’enfant

Intervention éducative

Intervention éducative

17 octobre 2018

Tout public

23 octobre 2018

9 h à 16 h

1. Se familiariser avec les dix principes du livre Le bébé en
services éducatifs
2. Reconnaître les grands besoins des très jeunes enfants afin
de mieux y répondre et de développer des stratégies pour
mieux respecter l’enfant de moins de trois ans et sa famille
3. Distinguer la motricité libre et la motricité entravée
Cette formation vise à stimuler la réflexion sur le rôle de
l’éducatrice pour bien accompagner les enfants âgés entre
0 et 3 ans. Elle permettra aux participantes de se familiariser
avec les cinq grands principes du Programme éducatif et de les
adapter concrètement à la situation des tout-petits.
Durant la formation, le jeune enfant sera considéré comme
une personne dotée de ressources que l’éducatrice choisit de
respecter en créant un environnement adapté à ses besoins
et en choisissant du matériel de jeu permettant l’apprentissage
actif et l’action autonome.
Jocelyne Martin, formatrice et auteure

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Structuration des activités

Débutantes

BRIO 1 - Atelier d’appropriation du programme
éducatif Accueillir la petite enfance
Programme éducatif

9 h à 16 h

1. Identify and appreciate the advantages of multi-age groups
in childcare services
2. Improve and exploit effectively the environment and
material, following the needs and intentions revealed by
children’s spontaneous play
3. Favor an apply a dynamic and logical approach for multi-age
groups
Identify and appreciate the advantages and particularities of
multi-age groups in childcare services; Observation techniques
and planification tools related to early childhood training in
multi-age context; Room equipment and materiel to privilege
in order to support active learning; Pedagogical approaches
to privilege in early childhood services when working with
multi-age group.
Maude Pépin-Charlebois, enseignante

Intervention éducative

25 octobre 2018

Tout public

9 h à 16 h

1. Positionner Accueillir la petite enfance comme cadre
de référence de la qualité de votre service de garde
2. Permettre l’ appropriation des principaux éléments
d’Accueillir la petite enfance
Les objectifs des services de garde et les deux fondements
théoriques du programme; Les cinq principes de base du
Programme et les cinq dimensions du développement global
de l’enfant; Le processus d’intervention éducative et les styles
d’intervention.
Micheline Thibeault, formatrice agéée Brio

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $
Cahier de formation 10 $

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Atelier également offert en anglais le 13 mai 2019

Développement et stimulation du langage
chez les 0 - 5 ans

Le développement global : quand s’inquiéter ?

Développement langagier Intervention éducative

30 octobre 2018

29 octobre 2018

Atelier de base

9 h à 16 h

1. Déceler des indices de difficultés langagières
2. Identifier des stratégies de stimulation du langage centrées
sur les intentions de communication
3. Choisir et utiliser des jeux stimulants au plan langagier
Le langage est un outil essentiel au développement optimal
d’un enfant : il supporte le développement social, affectif,
cognitif et celui des apprentissages scolaires. Prenons donc
un temps pour se questionner sur les situations optimales au
développement (qualité de l’interaction, organisation du jeu,
collaboration avec le parent, multilinguisme) et l’utilisation de
stratégies stimulantes et efficientes basées sur les intentions de
communication (situations spontanées, jeux livres).
France Taillon, orthophoniste

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Développement global Collaboration avec les parents

Tout public

9 h à 16 h

1. Connaître la séquence des différentes sphères de
développement et en comprendre les principes
2. Connaître et analyser certains indices laissant croire à des
difficultés de développement
3. Communiquer adéquatement avec les parents
Cette formation survolera les diverses sphères de
développement de l’enfant et le comportement attendu selon
l’âge (ex. : sens de l’humour, gestion des émotions, capacité
à suivre des consignes). Certains indices laissant croire à des
difficultés de développement seront identifiés et le tableau
clinique de différentes problématiques sera présenté: retard de
développement, déficience intellectuelle, trouble du traitement
de l’information sensorielle, trouble du spectre de l’autisme,
dysphasie, trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité.
Francine Ferland, ergothérapeute

BRIO 2 - volet 1 - Des pratiques qui résonnent
pour des relations de qualité
Programme éducatif

Intervention éducative

6 novembre 2018

Tout public

9 h à 16 h

1. Distinguer les fonctions spécifiques des éducatrices et
des parents par rapport à l’enfant
2. Orienter vos conduites professionnelles (savoir être, savoirfaire et savoir) envers l’enfant, le parent et soi-même
Le triangle relationnel enfant-parent-éducatrice; Les rôles
des éducatrices et des parents en regard de l’enfant : portée
des fonctions et des responsabilités, intensité de l’affect,
attachement, rationalité, spontanéité; Les modes et les
postures d’accueil de l’enfant et du parent.
Micheline Thibeault, formatrice agéée Brio

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $
Cahier de formation 10 $

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $
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L’enfant, son développement et les animaux

Quand le jeu cache son jeu

Intervention éducative

Apprentissage par le jeu

Routines et transition

6 novembre 2018

Tout public

Intervention éducative

8 novembre 2018

9 h à 16 h

1. Aider l’éducatrice à entrer en relation avec l’enfant et
observer ses réactions à travers l’assistant animal
2. Favoriser la collaboration et le sentiment d’appartenance et
le lien affectif
3. Utiliser l’assistant animal dans des activités pédagogiques
diverses qui touchent à différentes sphères du
développement de l’enfant
L’animal fait partie de la vie de l’enfant. Le poupon dort avec son
petit lapin musical, le trottineur trimbale son ourson de peluche
partout et le bambin est bercé par des histoires impliquant des
animaux. Comme près de la moitié du temps passé en SGÉE
est rythmé par les moments de routine et de transition, cette
formation vise à faciliter l’animation de ces moments, tout en
étant assisté par la thématique animale. Aucun animal vivant
nécessaire pour faire cette formation. Cette formation n’est
pas une incitation à mettre les animaux vivants en contact avec
les enfants. Toutes les activités peuvent être faites avec des
animaux symboliques.
Nathali Ruel, directrice (mon ami muso), Germaction

Tout public

9 h à 16 h

Stimulation des prérequis à la communication
et au langage chez les 0 - 3 ans
Développement langagier Intervention éducative

12 novembre 2018

Tout public

9 h à 16 h

1. Comprendre le rôle du jeu libre dans le développement de
l’enfant
2. Comprendre l’influence des autres enfants et du matériel sur
le jeu de l’enfant
3. Dégager le rôle de l’adulte face au jeu de l’enfant et le
potentiel du jeu libre en milieu de garde

1. Mettre en place les attitudes favorables à l’interaction et à
l’émergence du langage verbal
2. Stimuler le langage à partir des intentions de communication
de l’enfant
3. Favoriser la compréhension

Analyser diverses activités de jeu pour découvrir ce qui s’y
cache, viser des apprentissages dans un contexte de jeu,
adopter une attitude de jeu, discuter de matériel tout autant
que de partenaires de jeu (humain, animal, imaginaire), dégager
ce qu’on peut apprendre en observant l’enfant au jeu : voilà
l’objet de cet atelier qui permettra de prendre conscience que
le jeu est non seulement un excellent baromètre de santé mais
aussi une super vitamine naturelle qui stimule et sollicite toutes
les sphères de développement.

Les jeux de coucou sont simples et pourtant, ils interpellent
les prérequis au développement de la communication et
du langage, habiletés permettant l’interaction avec l’autre.
Ces prérequis sont la base du langage, outil essentiel au
développement social, affectif et cognitif d’un enfant. Jetons
un coup d’œil aux pratiques optimales de stimulation de ces
prérequis, qui peuvent être utilisées dans le quotidien avec
les enfants en développement harmonieux ou présentant des
besoins particuliers.

Francine Ferland, ergothérapeute

France Taillon, orthophoniste

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Atelier membre 150 $ non membre 215 $
Clé en main membre 1 550 $ non membre 2 000 $

Atelier membre 150 $ non membre 215 $
Clé en main membre 1 550 $ non membre 2 000 $

Toup’tilitou - Jouer avec les livres

Accueillir la différence au quotidien

Développement global

Enfants à besoins particuliers Structuation des activités

Intervention éducative

13 novembre 2018

Tout public

9 h à 16 h

20 novembre 2018

9 h à 16 h

1. Se sensibiliser à la contribution du livre dans le
développement global de l’enfant
2. Reconnaître que l’éveil au livre permet à l’enfant d’acquérir
de l’autonomie
3. Développer des compétences en animation

1. Connaître les étapes principales qui mènent à une
intégration
2. Poser des actions qui facilitent l’intégration
3. Appliquer des stratégies d’intervention selon les besoins de
l’enfant

Cette formation aborde les différents contextes d’utilisation du
livre en fonction des 5 sphères de développement de l’enfant
de 0 à 4 ans. Elle met l’emphase sur le développement du
jeune enfant et le partage d’expériences. Les participantes
apprendront à choisir les bons livres selon le groupe d’âge,
les étapes de développement et le moment de la journée et
à concevoir des activités d’animation avant, pendant et après
la lecture.

Sachant que l’intégration dans votre quotidien peut représenter
un défi, nous aimerions partager avec vous notre expertise, afin
de mettre en pratique des moyens concrets à votre portée.Nous
vous proposons une démarche qui vous accompagnera étape
par étape dans le processus d’intégration d’un enfant ayant des
besoins particuliers. Nous aborderons, au moyen de diverses
activités, des pistes de solutions et des stratégies concrètes qui
sauront vous soutenir et vous guider à travers votre quotidien.

Communication Jeunesse

J’me fais une place en garderie

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Atelier membre 150 $ non membre 200 $
Clé en main membre 1 550 $ non membre 2 000 $
Atelier également offert en anglais sur demande
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Le stress chez l’enfant
Tout public

Développement affectif

Intervention éducative

26 novembre 2018

Tout public

9 h à 16 h

1. Comprendre la fonction du stress et les impacts
2. Identifier les stresseurs dans le quotidien
3. Prendre conscience de l’impact de notre stress sur les
enfants et déterminer des moyens pour l’atténuer
On entend parler beaucoup de stress. Est-il si nuisible?
Peut-on l’éliminer de la vie des enfants? Comment faire pour
composer avec lui? Cette journée permettra, dans un contexte
dynamique et interactif, de comprendre ce qu’est le stress chez
les enfants, de l’identifier et de trouver des pistes de solutions
pour l’apprivoiser et composer avec lui.
Joanne Parent, psychoéducatrice

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Exploiter les situations d’apprentissage
initiées par le jeu symbolique des enfants
Apprentissage par le jeu

Intervention éducative

27 novembre 2018

Expérimentées

9 h à 16 h

1. Connaître les principes et concepts inhérents au jeu
symbolique et à l’approche vygotskienne, en petite enfance
2. Reconnaître et analyser les situations d’apprentissages issues
du jeu (SAIJ) des enfants
3. Appliquer des moyens efficaces d’étayage pour un jeu
symbolique plus mature
Cette formation présente les grands principes de l’approche
vygotskienne en petite enfance et les différents niveaux de jeu
symbolique pouvant être observés. Identification des éléments à
considérer pour permettre des expériences de jeu plus matures.
Reconnaissance des situations d’apprentissages issues du jeu
symbolique des enfants. Analyse selon le degré de maturité
qu’elles représentent. Moyens et outils d’étayage efficaces pour
enrichir les situations d’apprentissages issues du jeu des enfants.
Maude Pépin-Charlebois, enseignante

L’approche aux parents
Collaboration avec les parents

29 novembre 2018

Intervention éducative

Débutantes

9 h à 16 h

Saines habitudes de vie Intervention éducative

1. Utiliser des attitudes qui encouragent la communication
avec les parents
2. Établir une relation professionnelle avec tous les types
de parents
3. Organiser une rencontre avec les parents d’enfants à
besoins particuliers
Saviez-vous que tous vos efforts d’éducation et d’intervention
tomberont à néant si vous ne travaillez pas en collaboration
avec les parents de vos petits? Les études le démontrent bien,
le parent étant le premier éducateur de son enfant, il a
l’influence suprême sur lui. Alors sachant cela, pourquoi ne
pas s’allier aux parents dans nos efforts d’intervention et
d’éducation auprès des enfants? Des outils à découvrir et à
approfondir : les réunions de début d’année, la rencontre bilan,
présentation du programme éducatif aux parents, les problèmes
de communication, trucs et astuces, etc.
Céline Perreault, enseignante

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Les fondements de la saine alimentation
à la petite enfance

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

3 décembre 2018

Débutantes

9 h à 12 h

1. Se familiariser avec les fondements de la saine alimentation
et connaître la spécificité des besoins nutritionnels des
enfants de 0 à 5 ans
2. Comprendre l’influence de l’environnement sur les
comportements alimentaires des enfants
3. Mettre en place les conditions favorisant le plaisir de manger
lors des repas et collations
Cette formation de base aborde les thèmes suivants: les besoins
nutritionnels de l’enfant, l’assiette équilibrée et le concept des
aliments habituels - occasionnels - exceptionnels. On discutera
des comportements à adopter par l’ensemble des adultes afin
de promouvoir les saines habitudes de vie.
Mélanie Massé, nutritionniste, Extenso

Atelier membre 75 $ non membre 110 $
Clé en main membre 775 $ non membre 1 000 $
Cahier de formation 10 $

Atelier également offert en anglais le 4 décembre 2018

Le développement du goût et le respect de la faim
Saines habitudes de vie Intervention éducative

3 décembre 2018

Tout public

13 h à 16 h

1. Connaître les étapes du développement du goût et
reconnaître les signaux de faim et de satiété chez les enfants
de 2 à 5 ans
2. Utiliser des stratégies éducatives favorisant le développement
du goût et le respect de la faim et de la satiété chez les
enfants de 2 à 5 ans
Les enfants ont des goûts changeants et un appétit variable: la
découverte des aliments et le respect des signaux de faim sont
des apprentissages qui seront bénéfiques aux enfants toute
leur vie. La petite enfance représente une période charnière
du développement du goût: les goûts qui se développent
durant cette période peuvent toujours être influencés mais ils
risquent tout de même de marquer les goûts / préférences qui
persisteront à l’âge adulte.
Mélanie Massé, nutritionniste, Extenso

non membre 110 $
Atelier membre 75 $
Clé en main membre 775 $ non membre 1 000 $
Cahier de formation 10 $

Supporting Symbolic Game : the Vygotskian
Approach in Early Childhood
Apprentissage par le jeu

4 décembre 2018

Intervention éducative

Expérimentées

9 h à 16 h

1. Acquire better knowledge and understanding of the main
concepts of the Vigotskian approach organized around
shared symbolic game situations
2. Recognize and analyse the learning opportunities provides by
children’s intentional symbolic game situations
3. Choose and use efficient tools and apply proper support
strategies to enhance children’s play to a more mature level
Principles and concepts related to the Vygotskian approach in
childhood education; Analysis of a learning situation conceived
by children’s play regarding global development adaptability,
and self-regulation skills; Planning and organization of the
environment in order to enrich children’s play; Tools and support
strategies that result in a higher level of play and better learning
experiences for the children.
Maude Pépin-Charlebois, enseignante

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Comprendre l’attachement pour apporter
un soutien aux parents
Collaboration avec les parents

11 décembre 2018

Attachement

Tout public

9 h à 16 h

1. Se familiariser avec le concept de l’attachement et discuter
des principes touchant l’accueil
2. Se positionner en tant qu’éducatrice pour favoriser un
accueil permettant l’intégration de l’enfant et de son parent
3. Soutenir le parent dans le développement du lien
d’attachement avec son enfant
Cet atelier permettra aux éducatrices de se familiariser avec
les concepts se rapportant à l’attachement dans le but de
comprendre leur rôle et leurs limites face aux parents et aux
enfants. Elles mettront en application certains des principes
vus au courant de la journée pour favoriser l’accueil des enfants
et de leurs parents et de soutenir le parent dans sa relation
d’attachement avec son enfant.
Micheline Thibeault, formatrice agéée Brio

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $
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Jouer dehors en toutes saisons
Structuration des activités

14 janvier 2019

Intervention éducative

Tout public

9 h à 16 h

1. Observer pour mieux aménager
2. Détecter les améliorations possibles dans la cour extérieure
3. Organiser des environnements différents et stimulants pour
les enfants
Cet atelier se veut le déclencheur d’une série de bons
moments passés dehors avec les tout-petits. Après un survol
des caractéristiques d’un aménagement extérieur en lien avec
les principes du programme éducatif, nous verrons différents
types de jeux à animer. Nous aborderons des stratégies visant
à intéresser les enfants aux éléments naturels. À partir d’objets
de tous les jours, nous verrons comment faire des animations
extérieures. Comme il n’y a pas mieux que de vivre les activités
pour mieux les intégrer, l’accent sera mis sur l’apprentissage
actif. Venez vous ressourcer en vous amusant!
Céline Perreault, enseignante

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Toup’tipoupon - Éveil à la lecture et à l’écrit
pour les 0 à 18 mois

Le développement du cerveau par la motricité
chez les 0 - 3 ans

Développement global

Développement moteur

22 janvier 2019

Intervention éducative

Tout public

9 h à 16 h

1. Se sensibiliser à la contribution du livre au
développement global et au mieux-être du poupon
2. Développer des compétences en animation du livre
grâce à des activités
3. Développer des connaissances à l’égard de la
production de livres pour les 0-18 mois
Cette formation réitère l’importance d’initier le poupon
au livre et à l’écrit. On y aborde l’influence des albums
dans son développement global, des stratégies d’approche
selon le contexte, la préparation du médiateur et la
création d’activités ludiques.
Communication Jeunesse

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Faites votre bilan infectieux: où aidez-vous
les microbes?

Objectif gastroentérite minimum

Santé et sécurité

24 janvier 2019

24 janvier 2019

Tout public

9 h à 12 h

1. Déterminer les forces et faiblesses d’un service de garde
au niveau de la prévention des infections
2. Diminuer la transmission des infections dans votre milieu
3. Concevoir un plan d’amélioration continue des habitudes
d’hygiène
Il a attrapé cela au service de garde ! Combien de fois avezvous entendu ces paroles ? Eh oui, le service de garde est
un endroit propice à la transmission des infections bénignes
et plus graves. De nouvelles réalités frappent à nos portes:
les résistances aux antibiotiques, les nouvelles infections,
les questionnements sur la vaccination et bien plus encore.
Connaissez-vous vos forces et vos faiblesses concernant la
prévention des infections ? Il est difficile de combattre un
micro-organisme qui est invisible à l’œil nu ! De plus, savezvous nettoyer et désinfecter sans empoisonner les enfants ?
Si les germes et leurs actions relèvent pour vous, de la magie
ou de l’inconnu, cette formation saura vous rendre visible,
l’invisible !
Nathalie Thibault, directrice, Germaction

Atelier membre 75 $ non membre 110 $
Clé en main membre 775 $ non membre 1 000 $
Atelier également offert en anglais sur demande

Santé et sécurité

Tout public

Tout public

9 h à 16 h

1. Reconnaître les dysharmonies de chaque étape du
développement moteur et leurs répercussions à long terme
2. Animer des activités favorisant le développement moteur
3. Comprendre l’importance de l’exposition quotidienne aux
stimulations agréables
De 0 à 3 ans, plusieurs périodes sont critiques pour le
développement de l’enfant. Le rôle des éducatrices sur
la prévention de problèmes développementaux est donc
crucial. Dans cet atelier, nous expliquerons l’importance de
la qualité d’acquisition de chaque étape du développement
et nous discuterons de la répercussion d’un développement
dysharmonieux: retard de la continence, dépendance à la suce,
retard de langage, maladresse motrice etc. Nous partagerons
des trucs de stimulation avec du matériel simple.
Nous discuterons de moyens pour améliorer le contrôle
postural, l’organisation du corps dans l’espace, l’équilibre,
la coordination et le développement de la préhension.
Kathleen Sirard, ergothérapeute

Atelier membre 150 $ non membre 200 $
Clé en main membre 1 500 $ non membre 2 000 $

13 h à 16 h

1. Diminuer significativement les cas de gastro-entérites
2. Intervenir efficacement lorsqu’un enfant présente des
symptômes gastro-intestinaux pour limiter la contagion
et déterminer le moment où une exclusion du service de
garde est nécessaire
3. Apprendre à bien choisir et utiliser un désinfectant efficace
Les services de garde font face à des éclosions de gastroentérites de manière régulière. Certains services de garde
voient ces problèmes s’éterniser plusieurs semaines.
D’autres envisagent même de fermer le service de garde.
Les parents deviennent découragés de la situation et l’on
dit souvent qu’il n’y a rien à faire, c’est comme cela ! En
effet, cette nuisance constitue le deuxième problème le
plus important qu’un service de garde accueillant de jeunes
enfants aura à faire face. Par contre, il serait possible,
avec un minimum d’effort, de diminuer grandement les
cas de gastro-entérites dans nos services de garde. On
entend souvent dire : « on voudrait bien, mais on ne sait
pas comment ! » Et bien, cette formation a été justement
conçue pour vous aider, étape par étape, à y parvenir.
Nathalie Thibault, directrice, Germaction

Atelier membre 75 $ non membre 110 $
Clé en main membre 775 $ non membre 1 000 $
Atelier également offert en anglais sur demande
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22 janvier 2019

Développement cognitif

Stimulation du langage chez les enfants
à besoins particuliers
Développement langagier Intervention éducative

28 janvier 2019

Expérimentées

9 h à 16 h

1. Comprendre les différents troubles de développement
2. Analyser les besoins spécifiques de chaque enfant au plan
de la communication et du langage
3. Adapter les situations, interactions et activités
Thomas produit des phrases incomplètes à 4 ans et ne semble
pas comprendre les consignes. Ludovic ne s’intéresse qu’à
l’auto verte bien qu’il ait 3 ans. Clara grimace lorsqu’elle
parle. Les mots de Soraya ne sont pas clairs. Toutes ces
situations sont vécues par les milieux de garde qui accueillent
bon nombre d’enfants présentant des défis quant à leur
développement : trouble du langage, dyspraxie, bégaiement,
trouble du spectre de l’autisme. Prenons un temps pour
réfléchir à ces situations. À noter que les participantes doivent
bien connaitre le développement langagier et les moyens de
stimulation pour tirer profit du contenu de cette formation.
France Taillon, orthophoniste

Atelier membre 150 $ non membre 215 $
Clé en main membre 1 550 $ non membre 2 000 $

BRIO 2 - volet 2 - Comprendre l’attachement
et tisser des liens signifiants
Programme éducatif

Intervention éducative

29 janvier 2019

Tout public

9 h à 16 h

1. Distinguer l’attachement des autres liens signifiants qu’un
enfant tisse au cours de son développement
2. Orienter les conduites professionnelles pour permettre à
l’enfant de tisser des liens signifiants en service de garde
L’attachement et le milieu de garde; La relation et l’interaction,
les soins; Les caractéristiques de soins de qualité; L’engagement
professionnel; L’organisation du travail; La réponse aux besoins
de l’enfant.
Micheline Thibeault, formatrice agréée Brio

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $
Cahier de formation 10 $

Trucs et astuces pour canaliser les émotions
Développement affectif

30 janvier 2019

Intervention éducative

Tout public

9 h à 16 h

Littératie, numératie, action!
Je vis mes 4 ans tout en m’amusant!
Développement langagier

1. Identifier les différentes manifestations des émotions chez
les enfants de 3 à 5 ans et établir des liens avec les besoins
2. Accompagner l’enfant à être à l’écoute de ses émotions
3. Implanter des stratégies pour aider les enfants et le groupe
à gérer leurs comportements
Les émotions nous en font voir de toutes les couleurs !
Cette formation veut donner le goût de les écouter, de les
accueillir avec bienveillance et surtout d’accompagner les
enfants positivement. Une mine d’activités, d’outils sera
proposée pour soutenir les enfants de 3 à 5 ans, le groupe
et l’éducatrice ou l’éducateur. Dans un esprit ludique, nous
explorerons certaines stratégies afin d’habiliter les enfants
à canaliser leurs émotions.
Renée Lemyre, éducatrice

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

6 février 2019

Structuration des activités

Tout public

9 h à 16 h

1. Définir la littératie et la numératie et explorer différentes
activités pour la stimuler
2. Analyser un environnement qui encourage la littératie
et la numératie
Si la littératie signifie la capacité de lire et de comprendre
l’écrit, la numératie quant à elle, désigne la capacité de
comprendre les chiffres et de s’en servir pour raisonner.
Tout comme la littératie, la numératie commence très tôt chez
l’enfant. En chantant, en sautant ou en battant le rythme, on
travaille les compétences de numératie et la littératie chez
l’enfant. Mais qu’en est-il pour l’enfant de 4 ans ?
Quels sont les éléments à acquérir pour l’enfant de cet âge
tout en respectant le principe « l’enfant apprend par le jeu»?
Comment éviter la préscolarisation tout en stimulant les
compétences de numératie ou de littératie ?
Céline Perreault, enseignante

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Les parents...Quoi dire ? Comment le dire ?

Au rythme du petit

Collaboration avec les parents

Unicité de l’enfant

7 février 2019

Intervention éducative

Tout public

9 h à 16 h

1. Prendre conscience des similitudes et des différences dans
nos rôles respectifs (éducatrice versus parent) et des enjeux
qui y sont reliés
2. Connaître et expérimenter des techniques efficaces pour
faciliter la communication avec les parents
3. S’outiller pour intervenir de manière efficace auprès des
parents dans des situations délicates
Les parents sont nos meilleurs alliés et nous confient ce qu’ils
ont de plus précieux : leurs enfants ! Quels sont les ingrédients
essentiels pour développer une relation de confiance avec
les parents ? Quelles sont les stratégies gagnantes pour
communiquer avec les parents dans les situations quotidiennes,
incluant les situations plus délicates ?
Catherine Legris, psychoéducatrice

Atelier membre 150 $ non membre 215 $
Clé en main membre 1 550 $ non membre 2 000 $

Intervention éducative

7 février 2019 9 h à 16 h

Expérimentées

1. Sensibiliser les éducatrices à l’importance des soins
individualisés
2. Comprendre les impacts de cette pratique sur
le développement du cerveau
3. Organiser les séquences de soins et les jeux libres
Cette formation s’adresse à des éducatrices qui ont des
bébés attitrés pour les soins. Nous y verrons comment
connaître et observer chaque bébé pour trouver son
tempérament et son rythme biologique. Nous nous
attarderons à régulariser leur sommeil et verrons
comment offrir des repas individualisés tout en tenant
compte du groupe.
Céline Poulin, coach

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Le développement du cerveau
par la motricité chez les 3 - 5 ans
Développement moteur

12 février 2019

Développement cognitif

Tout public

9 h à 16 h

1. Connaître les étapes du développement moteur fin de
l’enfant de 3-5 ans
2. Appliquer la séquence de développement des habiletés
de découpage et de coloriage
3. Intégrer une routine quotidienne optimisant le
développement moteur
La période 3-5 ans est une période charnière pour bien
préparer un enfant à son entrée à la maternelle où plusieurs
défis l’attendent surtout au niveau de la motricité fine.
Cette formation se veut un atelier concret préparant l’enfant
à affronter tous ces défis. C’est la suite logique de l’atelier du
niveau précédent, amenant les participants à approfondir
davantage leurs connaissances au niveau du développement de
l’enfant plus âgé. L’emphase est mise de façon plus spécifique
sur les différentes composantes de la motricité fine.
Les participantes sont invitées à manipuler du matériel de jeux
variés afin d’illustrer la nature thérapeutique de ces derniers.
Différents trucs applicables au quotidien sont proposés.
Kathleen Sirard, ergothérapeute

Atelier membre 150 $ non membre 200 $
Clé en main membre 1 500 $ non membre 2 000 $
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Le processus d’intégration de l’enfant autiste
Enfants à besoins particuliers

20 février 2019

Intervention éducative

Tout public

Comprendre la dynamique de l’intégration, les rôles et les
responsabilités de l’éducatrice, les attitudes à privilégier, la
collaboration avec les parents et les professionnels et la gestion
du groupe. Cette formation abordera les thèmes suivants:
accepter la différence, les aspects quotidiens de l’intégration, un
survol des dernières pratiques innovatrices reliées aux différents
aspects de l’intégration des enfants TSA.
Aniko Burjan, psychoéducatrice, Lilyped

Atelier membre 150 $ non membre 215 $
Clé en main membre 1 500 $ non membre 2 000 $
Atelier également offert en anglais sur demande

En harmonie avec les trottineurs
Structuration des activités

Tout public

3 avril 2019 9 h à 16 h
1. Connaître le développement et les intérêts des trottineurs
pour évaluer et adapter ses interventions
2. Prévenir les conflits par l’aménagement et l’organisation
pédagogique
3. Créer des trousses et des outils pour soutenir le
développement des habiletés sociales des trottineurs
Entre un an et trois ans, le développement des enfants
effectue des bonds incroyables. Ils acquièrent des habiletés
sociales importantes. Ces acquisitions s’accompagnent de
comportements typiques qui sont souvent déstabilisants,
et ce, autant pour eux que pour les éducatrices, car la vie
en groupe amène des conflits. Pensons entre autres aux
spectaculaires crises d’affirmation et d’identité.
Nous discuterons de la mise en place d’interventions axées
sur le Programme éducatif pour les soutenir.
Jocelyne Martin, formatrice et auteure

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $
Atelier également offert en anglais le 17 avril 2019
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Développement langagier Intervention éducative

25 février 2019

9 h à 16 h

1. Comprendre les défis de l’intégration des enfants ayant un TSA
2. Connaître des pratiques éducatives qui facilitent l’intégration
3. Intervenir efficacement auprès du groupe

Développement global

Le langage en contexte de multilinguisme
Tout public

9 h à 16 h

1. Réfléchir sur les mythes et réalités en lien avec le
multilinguisme
2. Connaître les particularités du développement du
langage : bilinguisme simultané versus successif
3. Adapter les stratégies selon le contexte de bilinguisme
La réalité des milieux de garde est souvent multilingue et
multiculturelle. Cette situation riche et complexe provoque
chez l’intervenante de nombreux questionnements et
la pousse à adapter ses pratiques. Prenons un temps
pour réfléchir aux impacts du multilinguisme sur le
développement langagier, social et cognitif des enfants
de même qu’aux attitudes à adopter pour soutenir leurs
apprentissages.
France Taillon, orthophoniste

Atelier membre 150 $ non membre 215 $
Clé en main membre 1 550 $ non membre 2 000 $

BRIO 3 - Le processus de l’intervention
éducative
Programme éducatif

4 avril 2019

Intervention éducative

Tout public

9 h à 16 h

1. Comprendre et appliquer le processus d’intervention
éducative pour mieux : observer, planifier, intervenir,
réfléchir et rétroagir
2. Comprendre et adopter le style d’intervention
démocratique
Le rôle et la posture professionnelle de l’éducatrice;
Les fondements de la posture professionnelle de
l’éducatrice; L’intervention démocratique; Le processus
d’intervention éducative tel que présenté dans Accueillir
la petite enfance; Les quatre étapes du processus
d’intervention : l’observation, la planification, l’intervention
et la réflexion-rétroaction.
Micheline Thibeault, formatrice agréée Brio

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $
Cahier de formation 10 $

Vers la maternelle
Intervention éducative

Structuration des activités

27 février 2019 9 h à 16 h

Tout public

1. Identifier les besoins d’apprentissage des enfants de 4 à 5 ans
2. Élaborer des activités ouvertes et créatrices qui développent
les habiletés des enfants
3. Aménager un environnement riche en expériences
Comment être prêt pour la maternelle? Quelles sont les
aptitudes à développer chez chaque enfant pour favoriser
la maturité scolaire? Cette formation aborde les activités
à privilégier dans les différents aspects de développement
suivant les principes du programme éducatif : Accueillir la
petite enfance et le programme à la maternelle. À partir de
l’expertise des éducatrices, cet atelier permettra de valider
les interventions au quotidien et de réfléchir sur le matériel
favorisant le jeu et les apprentissages. Des moyens sont
proposés pour accompagner les enfants et leurs parents
vers l’entrée à la maternelle.
Renée Lemyre, éducatrice

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Développement et stimulation du discours
chez les 3 - 5 ans
Développement langagier Intervention éducative

8 avril 2019

Atelier de base

9 h à 16 h

1. Utiliser des techniques supportant la production d’histoires
2. Diversifier les activités menant au discours
3. Cerner des situations de la vie quotidienne qui interpellent
le langage plus élaboré
Parler au téléphone, tout comme raconter son dimanche
au retour à la garderie, exige bien des habiletés, dont celle
de s’adapter à son interlocuteur et au contexte dans lequel
la communication se tient. Pour raconter efficacement un
événement vécu, il est nécessaire de comprendre comment
s’organise une histoire. Cette formation propose de réfléchir
aux situations quotidiennes qui permettent de stimuler le
langage plus élaboré : anticiper une suite, proposer des
solutions et gérer des conflits.
France Taillon, orthophoniste

Atelier membre 150 $ non membre 215 $
Clé en main membre 1 550 $ non membre 2 000 $

Au-delà de sa différence, un enfant à découvrir
Intervention éducative

Enfants à besoins particuliers

9 avril 2019

Tout public

9 h à 16 h

1. Aider l’enfant qui présente des besoins particuliers à
expérimenter le plaisir d’agir et à développer sa capacité d’agir
2. Mieux appréhender la compréhension de la différence par les
autres enfants et l’enfant lui-même
3. Définir le rôle de l’éducatrice dans l’intégration de cet enfant
en service de garde
L’enfant qui présente des besoins particuliers a besoin d’être
reconnu d’abord et avant tout comme un enfant. Comment y
parvenir et éviter que sa différence prenne toute la place dans
son quotidien? Comment favoriser son intégration en milieu
de garde? Comment l’aider à expérimenter le plaisir d’agir et à
développer sa capacité d’agir? Quel est le rôle de l’éducatrice,
qui n’est pas celui d’un thérapeute? Comment les autres enfants
et l’enfant lui-même comprennent-ils la différence? Que de
questions auxquelles nous tenterons de répondre!
Francine Ferland, ergothérapeute

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Le trouble du spectre de l’autisme
Enfants à besoins particuliers

9 mai 2019

Intervention éducative

Tout public

9 h à 16 h

1. Connaître les caractéristiques des enfants ayant un
trouble du spectre de l’autisme
2. Définir les principes d’une approche structurée
3. Intervenir adéquatement dans la gestion des
comportements des enfants
Sophie Turcotte, enseignante-ressource

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Living in Harmony with Very Young Children
Développement global

17 avril 2019

Structuration des activités

Tout public

9 h à 16 h

1. Rethink baby and toddler needs and development to
better support them and understand the challenges for
very young children staying in a group setting
2. Apply preventive measures such as : re-directing,
scheduling, environment and fun activities
Babies and toddlers in a group bring specific inevitable
challenges. From an early age, they assert themselves
yet, they must learn to do it without hurting others. This
workshop will look at how to guide them positively. We will
exam our own values regarding what is normal toddlerhood
behavior and how we can prevent problems. We will discuss
facilitative techniques which foster social and emotional
development for this age group. We will emphasize
prevention for our bitters, hitters, hair pullers and how to
teach self control. We will share how to prevent and how to
remain in control of these situations.

Toup’tilitou, l’art de raconter - Éveil à la lecture
et à l’écrit pour les 0 - 4 ans
Développement global

Intervention éducative

25 avril 2019

9 h à 16 h

Tout public

1. Découvrir des stratégies pour raconter des histoires
2. Développer une démarche de préparation du conteur
3. Acquérir une bonne connaissance des différents genres
littéraires
L’art de raconter aborde différentes techniques pour raconter
une histoire et aider le médiateur à créer des conditions
favorables à l’écoute. On présente les genres littéraires destinés
aux touts-petits, les outils pour bien choisir les livres et
l’expérimentation d’activités.
Communication Jeunesse

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Jocelyne Martin, formatrice et auteure

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

An Innovative Approach to Caring
for Infants and Toddlers

Soutien à la qualité

Unicité de l’enfant

Sur demande

13 mai 2019

Intervention éducative

Tout public

9 h à 16 h

1. Rethink the application of the Educational Program as a
professional working with infants and toddlers
2. Challenge our personal values to support all children and
the families we serve and enhance our observation skills to
respect each child
3. Recognize the importance of letting babies more freely to
support their motor development
Very young children need and deserve sensitive, dependable
and respectful care. Attitudes and values of how to best
provide quality care have changed over time. In this practical
workshop, we will discuss ten principles of caregiving in order
to respect each child as a partner and as a person.
As caregivers, we try our best to understand their needs and
to foster their individual active learning. We can prepare an
interesting environment, fun activities and plan our schedule
to make the most of each experience to enhance their self
confidence. Babies and toddlers deserve care that respects
and supports every stage of their development.
Jocelyne Martin, formatrice et auteure

Atelier membre 135 $ non membre 190 $
Clé en main membre 1 450 $ non membre 2 000 $

Intervention éducative

Tout public

1. Soutenir les personnes concernées par les besoins
pédagogiques mentionnés
2. Susciter l’interaction vers une compréhension
pédagogique commune
3. Réfléchir aux pratiques professionnelles et à leur
cohérence avec les principes éducatifs
Dans la foulée de l’évaluation de la qualité, vous avez
identifié des besoins pédagogiques pour votre équipe
éducative ou pour une petite équipe à l’intérieur de la
grande. Vous êtes à la recherche d’une ressource capable
de former professionnellement votre équipe.
Conversation entre formatrice et directrice afin de
déterminer l’angle pour aborder le contenu et générer
l’interaction entre les participantes vers les objectifs
identifiés. Le nombre d’heures, les contenus (toujours
reliés au Programme éducatif), le nombre de personnes,
les postes des participantes, le type d’accompagnement
optimal (formation, observation sur le terrain, groupe
de travail, etc.), tout ça et d’autres aspects permettent
d’adapter la formation à votre milieu.
Ginette Hébert, enseignante

Tarif horaire membre 250 $ non membre 325 $
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Aniko Burjan, Lilyped

Barbara Rufo, Triform

Catherine Legris

Céline Perreault

Aniko Burian possède une maîtrise en
psychoéducation et une expérience professionnelle
de plus de vingt années, avec des enfants ayant un
trouble du spectre de l’autisme, à travers différents
milieux éducatifs et cliniques. Elle dispense
également depuis quinze ans des formations aux
éducateurs et intervenants sur la question de
l’autisme à travers le Québec et à l’international.

Psychosociologue et spécialiste de la dynamique
des groupes, Barbara Rufo œuvre, depuis plus
de 30 ans, dans les milieux institutionnel, privé
et communautaire au Québec, en Europe et en
Afrique. Tour à tour intervenante, gestionnaire,
consultante, chercheure et administratrice, elle
cherche toujours à allier la pratique de terrain
à la réflexion théorique et stratégique dans
une perspective de transformation sociale, en
privilégiant des approches collectives, créatives et
collaboratives.

Catherine Legris est psychoéducatrice depuis
plus de 20 ans et membre de l’Ordre des
psychoéducatrices et des psychoéducateurs du
Québec. Elle a travaillé auprès des enfants de 0 à
12 ans ainsi que de ceux et celles qui les entourent :
parents, enseignantes, éducatrices.
Elle intervient actuellement en milieu scolaire.
Depuis plusieurs années, elle offre des formations
sur des sujets qui la passionnent : anxiété, estime de
soi, attachement, etc. aux éducatrices en services
de garde et en CPE.

Céline Perreault est enseignante en techniques
d’éducation à l’enfance au Cégep régional de
Lanaudière. Elle a eu le privilège de travailler
comme éducatrice et coordonnatrice d’une
garderie durant seize ans. Depuis plusieurs années,
elle offre de la formation sur mesure un peu
partout au Québec. Elle a travaillé au cégep à
distance, à l’Université de Montréal au programme
Intervention précoce, elle a participé à la 3e
édition du livre Activité-projet.

Céline Poulin

Claude Sévigny, Consensus

Communication Jeunesse

France Taillon

Céline Poulin a enseigné pendant 35 ans au
programme de TÉE au Cegep Ste-Foy elle est
co-auteure du volume «Le bébé en services
éducatifs» et auteure du volume «Chaque enfant
m’apprend». Elle est coach pour de nombreuses
équipes de pouponnière et réalise des groupes
post-nataux avec les parents.

M. Sévigny est diplômé du 2e cycle à l’Université
de Sherbrooke en Éducation des adultes. Il est
membre agréé de l’Ordre des conseillers en
ressources humaines du Québec, CRHA. Il est
Moniteur agréé de Leaders efficaces, de Coaching
et de Communication efficace par l’école du Dr
Thomas Gordon.Depuis 1988, il a rejoint plus de
50 000 personnes.

Les formatrices détiennent une maîtrise et un
baccalauréat en études littéraires et sont des
formatrices agrées du programme Toup’tilitou.
L’une d’elles enseigne la littérature destinée
aux enfants à l’UQAM et à l’UQAT et l’autre a
coordonné durant 3 ans les programmes de
médiation auprès des jeunes et de formation
auprès des professionnels.

France Taillon travaille comme orthophoniste
depuis plus de 20 ans, ayant combiné à la fois
des activités professionnelles diversifiées dans le
réseau public et en cabinet privé. Elle offre des
ateliers à des intervenants dans le milieu scolaire
et préscolaire et en petite enfance. Elle collabore
avec le RCPEIM depuis plusieurs années. Sa vision
de l’intervention en est une de prévention et de
partenariats communautaires découlant de ses 12
années de pratique en CLSC.

Francine Ferland

Geneviève Morand, Triform

Gestion Paramédical Inc.

Ginette Hébert

Francine Ferland est ergothérapeute. Elle cumule
plusieurs années d’expérience en pédopsychiatrie
et en pédiatrie. Professeure émérite à l’Université
de Montrtéal, elle est aussi chroniqueuse et
auteure de plusieurs ouvrages à l’intention des
parents et des éducatrices.

Gestionnaire et consultante pour les OBNL depuis
plus de 10 ans, Geneviève Morand a dirigé
plusieurs organismes et entreprises sociales.
Diplômée d’un MBA pour cadres, elle a à cœur de
concilier mission sociale et vision entrepreneuriale.
Spécialisée en redressement, elle apporte une
analyse d’affaires et des outils structurants qui
s’inspirent des meilleures pratiques de gestion.
Passionnée de communications, elle cherche
à intégrer les outils 2.0 dans la culture des
organisations.

Para-Secours, division de Gestion Para-Médical
est un centre de formation en secourisme
fondé en 1990. Il dispense de nombreuses
formations en premiers soins et en réanimation
cardiorespiratoire, dont celles spécialement
adaptées au personnel des centres de la petite
enfance.

Héloïse Rinfret-Pilon

Institut Pacifique

Jean-Pierre Girard, Triform

Diététiste-nutritionniste, diplômée en 2008 de
l’Université McGill et membre de l’Ordre des
diététistes du Qc. Depuis 10 ans elle a travaillé
dans divers milieux : femmes enceintes, enfance,
dysphagie, obésité, maladies inflammatoires
chroniques. Durant 4 ans elle a œuvré comme
cuisinière dans une trentaine de CPE.
Elle enseigne à travers le Québec des ateliers qui
couvrent la science du microbiome et rendent
les gens autonomes dans leur cuisine. Elle aime
mettre en pratique ce que les participants lui
apprennent. On lui reconnaît sa capacité de
vulgariser et de transmettre l’information tout en
gardant son sens de l’humour.

L’Institut Pacifique est un organisme sans but
lucratif voué au développement, à la mise en
œuvre et à la promotion des savoir-faire en
matière de résolution de conflits et de prévention
des problèmes psychosociaux, pour bâtir des
milieux de vie exempts de violence et soutenir
l’épanouissement psychosocial des enfants, des
jeunes et des adultes.

Expert-conseil international en entrepreneuriat
collectif, Jean-Pierre Girard concilie en ce domaine
une expérience terrain et d’universitaire de plus
de 30 ans. Par la variété des mandats réalisés,
et ce, du local à l’international, il a acquis des
compétences transversales en plus d’être
régulièrement exposé aux meilleures pratiques
de gouvernance. Dans un monde interconnecté,
il cherche à partager les meilleures pratiques que
ce soit sur le plan de l’innovation, de la gestion, de
l’administration des OBNL et des coopératives.

Ginette Hébert enseigne à l’UQAM dans des
programmes en petite enfance et en pédagogie
des cycles supérieurs. De plus, elle agit à titre de
formatrice pour les milieux de garde en petite
enfance. Elle dispense des formations liées à
l’apprentissage actif, des formations sur mesure
afin de répondre à des besoins spécifiques
pour une équipe éducative ou pour un mandat
d’accompagnement. Depuis 2005, elle collabore
avec l’Association Suisse Québec des Échanges
Pédagogiques (ASQEPE), où elle donne des
formations de pédagogie active et « Jouer, c’est
magique », programme de développement global
pour les enfants. Ginette Hébert a terminé une
maitrise à l’UQAM portant sur la qualité et du
leadership en CPE qui témoigne de son intérêt
à mieux comprendre le leadership en contextes
éducatifs en petite enfance.

J’me fais une place en garderie

Jocelyne Martin

Joanne Parent

Kathleen Sirard

L’organisme J’me fais une place en garderie soutien
l’intégration en service de garde des enfants
ayant une déficience motrice associée ou non
à une autre déficience. Depuis plus de 20 ans,
l’organisme a favorisé l’intégration en service de
garde de plus de 1300 enfants à Montréal.

Détentrice d’une maîtrise en éducation, Jocelyne
Martin a enseigné dans divers départements de
TEE. Elle se spécialise dans la programmation
d’activités et l’intervention éducative. Elle a été
formatrice des programmes Jouer c’est Magique
et Brio. Elle est co-auteure de Le bébé en services
éducatifs publié (PUQ, 1992-2016). Elle a participé
au volume La garde en milieu scolaire (PUL, 1999).

Joanne est une psychoéducatrice passionnée
et préoccupée par le bien-être des humains.
Elle intègre depuis plus de 20 ans différentes
approches pour aider et permettre aux petits et
aux grands de retrouver l’équilibre dans leur vie.
Elle a une vaste expérience en petite enfance.
Dans sa pratique privée, elle s’intéresse surtout
au stress et à l’anxiété dans les familles et chez les
tout-petits.

Kathleen Sirard est ergothérapeute depuis 1992.
Elle possède une expérience en milieu hospitalier
et en milieu scolaire. Depuis 1995, elle a amorcé
sa pratique privée avec L’ergothérapie de la maison
à l’école (EDME). Elle a offert de nombreuses
conférences dans des congrès, commissions
scolaires et centres de la petite enfance, afin
d’offrir des moyens concrets pour aider les enfants
en difficulté. Elle est régulièrement invitée à
partager au sein du programme d’ergothérapie
de l’Université de Montréal. Elle est en processus
de certification pour la méthode Padovan. Depuis
2016, Kathleen travaille à temps plein à EDME,
dans les milieux de garde, les écoles comme
ergothérapeute et formatrice.

Maude Pépin-Charlebois

Mélanie Massé, Extenso

Micheline Thibeault

Nathalie Lamarre, Consensus

Maude Pépin-Charlebois poursuit ses études de
Maîtrise en Intervention éducative et s’intéresse
particulièrement à l’exploitation des situations
d’apprentissages issues du jeu spontané des
enfants de 2 à 12 ans, notamment dans les
regroupements multiâge. Elle est enseignante
au Cégep Édouard-Montpetit. Elle a œuvré
dans les milieux éducatifs à plusieurs niveaux
d’intervention. Elle offre de la formation
dans le domaine de la famille et de la petite
enfance et auprès d’organismes en transfert des
connaissances.

Mélanie Massé est nutritionniste membre de
l’ordre professionnel des diététistes du Québec.
Elle œuvre dans le domaine de la petite enfance
en tant que formatrice accréditée par Extenso,
centre de référence en nutrition de l’Université
de Montréal depuis 2013. Elle développe aussi
son expertise grâce au service d’accompagnement
personnalisé qu’elle offre auprès des éducatrices
en milieu familial.

Micheline Thibeault a travaillé plusieurs années
comme éducatrice et directrice. Elle a également
enseigné et coordonné le département de TÉE au
cégep du Vieux-Montréal. Elle a donnée plusieurs
formations touchant l’alimentation, les rôles et
responsabilité d’un conseil d’administration et le
programme éducatif. Elle est formatrice agréée
BRIO.

Mme Lamarre a travaillé pendant vingt ans en
gestion des ressources humaines. Depuis 2006,
elle intervient auprès des organisations sociales
et manufacturières à titre de formatrice et
consultante en développement organisationnel.
Elle est praticienne en programmation
neurolinguistique (PNL); une approche considérée
comme une des meilleures techniques de
communication interpersonnelle. Elle est
formatrice dans des écoles professionnelles et
collégiales.

Nathali Ruel, Germaction

Nathalie Thibault, Germaction

Renée Lemyre

Sophie Turcotte

Nathali Ruel est directrice de Mon ami muso.
Elle est également éducatrice. Elle œuvre dans le
domaine canin depuis plusieurs années.
Elle fonde l’entreprise Amimuso qui a pour objectif
d’enseigner les façons sécuritaires d’approcher et
de se comporter avec les chiens. Formatrice depuis
près de 10 ans, elle travaille avec la thématique
animale pour aider l’éducatrice à éduquer les
enfants. Une formatrice passionnée
et rafraîchissante!

Nathalie Thibault est directrice de Germaction.
Elle est spécialiste des microbes et du système
immunitaire. Depuis la naissance de ses deux
enfants, elle s’intéresse particulièrement aux
infections. Elle est formatrice, conférencière et
auteure. Elle dirige le Groupe Germaction. Elle
écrit des chroniques et conçoit des formations et
des guides spécialisés pour aider les intervenants
de différents milieux à déjouer les germes. Elle sait
bien vulgariser sa matière et se donne comme défi
de rendre visible l’invisible…

Renée Lemyre est diplômée en enseignement des
arts dramatiques et elle a été chargée de cours au
cégep en TÉE. Présentement, elle est éducatrice
dans un CPE. Elle travaille dans le milieu de la petite
enfance depuis plus de 30 ans. Elle passionne pour
les arts et la littérature pour enfants.

Sophie Turcotte cumule 25 ans d’expérience
auprès des enfants ayant un TSA. Elle travaille
depuis 12 ans comme enseignante-ressource en
soutien à l’intégration en classe régulière. Elle est
formatrice en milieu scolaire et préscolaire depuis
de nombreuses années.

Triform
Triform est constitué des personnes suivantes :
•
Jean-Pierre Girard : expert-conseil international en entrepreneuriat collectif
•
Geneviève Morand : gestionnaire et consultante pour les OBNL
•
Barbara Rufo : psychosociologue et spécialiste de la dynamique des groupes
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
La formation dispensée par le RCPEÎM est reconnue aux fins de la Loi favorisant
le développement de la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre.
Suite à la formation, une attestation est remise à chaque participante.
Pour bénéficier de cette attestation, la participante doit signer la liste de présence et
assister à la totalité de la durée de la formation.

LIEU ET HORAIRE

rencontres professionnelles
COCODI
•
•
•
•
•

Mercredi 10 octobre 2018, 13 h à 16 h
Jeudi 6 décembre 2018, 9 h à 12 h
Mardi 5 février 2019, 9 h à 12 h
Mardi 2 avril 2019, 9 h à 12 h
Mardi 18 juin 2019, 13 h à 16 h

Les ateliers ont lieu au RCPEÎM : 4321 avenue Papineau, Montréal (Qc) H2H 1T3.
Pour les horaires, merci de vous référer aux heures indiquées à côté de chaque atelier.

GESTIONNAIRES DE BUREAUX COORDONNATEURS

INSCRIPTIONS EN LIGNE

•
•
•
•
•

Ateliers au RCPEIM :
Toute inscription aux formations offertes en salle doit être effectuée
en ligne : wwww.rcpeim.com, rubrique FORMATIONS
Formations Clé en main (CEM) :
La formation Clé en main permet une formation adaptée aux besoins identifiés en amont
et de pouvoir personnaliser les objectifs selon les attentes, les forces et les faiblesses de
l’équipe. Vous pouvez faire une demande de Clé en main sur le site www.rcpeim.com
rubrique FORMATIONS, en sélectionnant le formulaire de Demande de Clé en main.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Confirmation d’inscription
À la suite de l’inscription, une confirmation sera envoyée par courriel.
Vous y trouverez la confirmation de la date de votre formation, le matériel à apporter,
l’horaire et le lieu. Assurez-vous de transférer l’information aux personnes inscrites.
Annulation
Il est possible d’annuler une inscription sans frais jusqu’à 2 semaines avant la date
de l’atelier; passé cette date, il est possible de modifier l’inscription en remplaçant la
participante inscrite par une autre participante du même établissement.
Toute modification ou annulation devra se faire par courriel à : info@rcpeim.com.
Vous recevrez un courriel de confirmation.
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CALENDRIER

Jeudi 20 septembre 2018, 9 h à 12 h
Jeudi 1er novembre 2018, 9 h à 12 h
Jeudi 17 janvier 2019, 9 h à 12 h
Jeudi 14 mars 2019, 9 h à 12 h
Jeudi 25 avril 2019, 9 h à 12 h

AGENTES DES BUREAUX COORDONNATEURS
(conformité et soutien pédagogique et technique)
•
•
•
•
•

Mercredi 17 octobre 2018, 9 h à 12 h
Mercredi 28 novembre 2018, 9 h à 12 h
Mercredi 23 janvier 2019, 9 h à 12 h
Mercredi 20 mars 2019, 9 h à 12 h
Mercredi 15 mai 2019, 9 h à 12 h

RESPONSABLES DE LA PÉDAGOGIE
•
•
•
•
•

Mercredi 17 octobre 2018, 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 28 novembre 2018, 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 23 janvier 2019, 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 20 mars 2019, 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 15 mai 2019, 13 h 30 à 16 h 30

RESPONSABLES DE L’ALIMENTATION
•
•
•
•
•

Mercredi 24 octobre 2018, 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 5 décembre 2018, 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 20 février 2019, 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 3 avril 2019, 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 29 mai 2019, 13 h 30 à 16 h 30

DÉCOUVRIR LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE DU RCPEIM
REPRÉSENTATION ET PROMOTION DU RÉSEAU
MONTRÉALAIS DES CPE-BC

PROGRAMME BILAN DE SANTÉ DES IMMEUBLES À L’INTENTION DES
CPE PROPRIÉTAIRES OU LOCATAIRES

•
•

Ministère de la Famille et ses représentants
Horizon 0-5 : Direction de la Santé publique, Réseau réussite Montréal, Avenir
d’enfants, Une école montréalaise pour tous, Centraide, Ville de Montréal,
Concertation Montréal, Montréal physiquement active, Table de concertation
des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, Association
des haltes garderies communautaires du Québec , etc.
Table de concertation pour l’intégration en services de garde pour les enfants
ayant une déficience

•

Montréal physiquement active, comité saines habitudes de vie

Tarif : 52 $/place membres

•
•

•
•
•

Pour connaître l’état de son immeuble, le coût des travaux à réaliser et
l’échéancier des travaux à réaliser
Pour établir un registre de la nature des travaux à réaliser par l’ensemble des CPE
montréalais et négocier des économies d’échelle auprès des fournisseurs
Pour négocier avec le ministère de la Famille des enveloppes budgétaires qui
financent les travaux à réaliser
Pour connaitre l’état du parc immobilier des CPE montréalais et éviter le fiasco
des écoles contaminées
60 $/place non membres

DES SERVICES À TARIFS RÉDUITS POUR LES MEMBRES

RÉSEAUTAGE ET PARTAGE D’EXPERTISE

Services de ressources professionnelles SR inc

•

•
•
•
•
•

Pour remplacer des membres de votre équipe à court, moyen ou à long terme
Pour s’assurer que les remplaçantes soient qualifiées, compétentes et
enthousiastes
Pour s’assurer que les remplaçantes soient soutenues par une équipe
professionnelle
Pour répondre à vos besoins d’informations relatives à la gestion du service
Pour que les sommes payées en remplacement soient réinvesties dans le réseau

Taux horaire : 26,85 $ membres

•
•
•
•
•

Rencontres professionnelles : DG (Cocodi) des CPE-BC, DG de BC, Agentes de
conformité, Agentes de soutien pédagogiques, Conseillères pédagogiques et
Cuisinières.
Groupe Facebook privé pour les DG des CPE
Groupe Facebook privé pour les DG des BC
Diffusion web de certaines rencontres
Infolettres hebdomadaires : infos sur le regroupement, le réseau des CPE, etc.
Site Internet

28,85 $ non membres

PROGRAMME OPTIMISATION DE LA CUISINE

MAIS AUSSI...

•
•

•
•
•
•

•
•

Réalisé par des nutritionnistes en petite enfance
Pour obtenir un portrait du service alimentaire de votre CPE et les pistes
d‘améliorations prioritaires et secondaires
Pour vous soutenir dans l’établissement de menus santé
Pour accompagner votre responsable de l’alimentation dans la standardisation
des recettes et la gestion des restes, de l’inventaire et des commandes

Taux horaire : 85 $ membres

Chargé de projets pour la construction ou l’agrandissement de vos CPE
Assurances des RSG
Affichage gratuit de vos besoins d’emploi sur le site Internet du RCPEIM
Location de salles à des tarifs compétitifs

125 $ non membres

DEVENIR MEMBRE

Pour connaître tous les avantages réservés aux membres et les tarifs, contactez-nous au 514 528-1442 poste 24
ou communication@rcpeim.com
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REMPLACEMENT SR INC
Le Regroupement est soucieux de soutenir le processus d’amélioration de la qualité des services offerts aux
enfants et aux familles. Dans cet esprit, les remplaçantes du Service de ressources professionnelles SR ont accès
à du perfectionnement professionnel annuel. Cette qualité se reflète également dans le processus d’embauche
de nouvelles ressources et dans la confirmation de leurs références et de leurs documents.
Ainsi, soyez assurés que toutes nos remplaçantes possèdent des VAE émis par le service de police et que leurs
premiers soins sont à jour.

ENGAGEMENT
QUALITÉ

COOPÉRATION

NOUS OFFRONS LES POSTES SUIVANTS :

ÉDUCATRICES

CUISINIÈRES

ADJOINTES
ADMINISTRATIVES

PRÉPOSÉES

AVANTAGES D’UTILISER LE SERVICE DE REMPLACEMENT SR INC.
•

Pour que les sommes payées en remplacement soient réinvesties dans le réseau

•

Pour s’assurer que les remplaçantes soient qualifiées, compétentes et enthousiastes

•

Pour remplacer des membres de votre équipe à court, moyen ou à long terme

•

Pour s’assurer que les remplaçantes soient soutenues par une équipe professionnelle

•

Pour obtenir du soutien technique quant à l’utilisation du service

•

Un espace en ligne personnel où vous pouvez gérer vos demandes de remplacements et choisir votre personnel

Taux horaire

26,85 $ membres

28,85 $ non membres

514-528-1442 poste 35
infosr@rcpeim.com
www.rcpeim.com

