Programme de
Développement professionnel
Édition 2016-2017

Description détaillée des activités
Formulaire d’inscription
www.rcpeqc.org
LIEU
Regroupement des CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches
2290, rue Jean Perrin, bur. 222
Québec (Québec) G2C 1T9
418 842-2521 poste 0

HORAIRE RÉGULIER
9h à 16h

TARIF
Membre et RSG: indiqué pour chaque activité
Non membre : majoration de 50%
Membre sociétaire : majoration de 25%
Les tarifs excluent les taxes applicables

Communiquez avec nous pour plus d’information
Valérie Martel 418-842-2521 poste 0 ou info@rcpeqc.org

OFFRE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 2016-2017
Une offre qui vise à poursuivre notre démarche qualité.
À noter, trois préoccupations plus présentes à vous soutenir:
 les ajustements nécessaires à la suite des nouvelles règles budgétaires;
 le maintien de la qualité des services aux enfants et aux familles;
 la poursuite du cheminement portant sur les saines habitudes de vie.
Pour plus de détails sur chacune des activités, cliquez sur le titre.
DES ACTIVITÉS S’AJOUTERONT AU COURANT DE L’ANNÉE – SURVEILLEZ VOS COURRIELS ET VISITEZ RÉGULIÈREMENT NOTRE SITE
WEB (Cliquez ici)

Gestion des CPE
Optimisation des modes de gestion volet 2

Formation Optimisation financière (jour 2 – suite de la

Communauté d’apprentissage des gestionnaires de CPE
2 jours – 240 $
13 et 27 septembre 2016
Hélène Potvin

Formation – 6h – 145 $
9 novembre
Pascal Joly

(groupe 1 - Suite de la démarche débutée en juillet)

Optimisation des modes de gestion volet 1
(groupe 2, nouveau)

Communauté d’apprentissage des gestionnaires de CPE
2 jours – 240 $
15 et 29 septembre 2016
Hélène Potvin
Réussir le changement tout en mobilisant son équipe
Communauté d’apprentissage des gestionnaires de CPE
2 jours – 240 $
12 octobre et 29 novembre 2016
Claude Sévigny

formation donnée en janvier et août 2016)

Image et communication organisationnelle NOUVEAU
Communauté d’apprentissage des gestionnaires de CPE
4 jours – 480 $
24 janvier, 21 février, 18 avril, 23 mai 2017
Hélène Potvin
Rôles et responsabilités du conseil d’administration
Formation – 3h en soirée – 70 $
18 octobre 2016 Lévis - 25 octobre 2016 RCPEQC
15 novembre 2016 RCPEQC - 22 novembre 2016 Beauce

Bureaux coordonnateurs
Tables de travail des gestionnaires des bureaux
coordonnateurs
5 jours - coût inclus dans la cotisation
6 octobre, 10 novembre 2016, 12 janvier, 23 février,
6 avril 2017
Lucie Jacques et Élise Paradis
Soutien à l’exercice du mandat de conformité en BC
Communauté d’apprentissage des AC
4 jours – 260$
13 octobre, 10 novembre 2016, 19 janvier, 16 mars 2017
Suzanne Côté

Soutien à l’exercice du mandat de soutien pédagogique
en BC – 4 jours
Communauté d’apprentissage des ACSTP
4 jours - 260 $
13 octobre, 1 décembre 2016, 12 janvier, 16 mars 2017
Sylvie Provencher

Pédagogie
Optimisation des pratiques pédagogiques en contexte
de coupures NOUVEAU
Communauté d’apprentissage des responsables de la
pédagogie en CPE
4 jours – 260 $
02 novembre, 7 décembre 2016, 22 février, 5 avril 2017
Sylvie Provencher

Une communauté inclusive pour les enfants présentant
des besoins particuliers
Communauté d’apprentissage des éducatrices
spécialisées
4 après-midi – 180 $
20 octobre, 8 décembre 2016, 16 février, 18 mai 2017
Marie-Claude Belleau
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Pédagogie (suite)
Des interactions de qualité pour assurer le bien-être et
soutenir l’apprentissage NOUVEAU
Communauté d’apprentissage des éducatrices en CPE
4 jours - 260 $
8 novembre, 6 décembre 2016, 31 janvier, 28 février 2017
Sylvie Provencher
Le jeu libre et la prise de risque chez les enfants NOUVEAU
Conférence personnel éducateur, RSG (tout le personnel est
aussi invité ainsi que les parents)

2 novembre 2016 – 20 $
Claude Dugas

Préserver nos tout-petits du stress généré par les
changements à la pouponnière NOUVEAU
Formation personnel éducateur à la pouponnière
15 novembre 2016 – 120 $
Céline Poulin

La qualité des interactions en service de garde NOUVEAU
Formation personnel éducateur
30 novembre 2016 – 120 $
Sylvie Provencher
Quand la nature reprend ses droits au CPE NOUVEAU
Formation personnel du CPE intéressé par le sujet
25 janvier 2017 – 120 $
Michèle Lebœuf et Isabelle Dubé
BRIO 3 – L’intervention éducative
Formation personnel éducateur
9 février 2017 – 120 $
Sylvie Robitaille

Santé et alimentation
Optimisation des pratiques en alimentation (nouveau
groupe)

Communauté d’apprentissage des responsables
d’alimentation
4 après-midi – 180 $
4 octobre, 13 décembre 2016, 7 février, 11 avril 2017
Chantal Paquet
Premiers secours – formation de base 8h
Formation
22 octobre 2016 – 60 $
Isabelle Vigneault

Premiers secours – renouvellement 6h
Formation
10 décembre 2016 – 60 $
Mylène Dion
Premiers secours – renouvellement 6h
Formation – 60 $
11 février 2017
Isabelle Vigneault
Premiers secours – renouvellement 6h
Formation
25 mars 2017 – 60 $
Mylène Dion

Formation clé en main
Faites une demande pour organiser une activité dans votre milieu! Nous pouvons organiser une formation « clé en
main » sur le sujet de votre choix et adaptée à vos besoins :

Une formation offerte dans le Programme de développement professionnel de l’année en cours ou d’une année
antérieure;

Une thématique qui vous intéresse (selon l’offre des personnes-ressources).
Pour faire une demande : téléchargez et complétez le formulaire de demande
Contactez-nous pour avoir plus de détails : Valérie Martel 418-842-2521, info@rcpeqc.org

Coaching et accompagnement
Vous cherchez une ressource compétente pour vous soutenir :
 dans la préparation de votre budget, la recherche de solutions pour optimiser les ressources financières et
humaines de votre organisation, une phase de changement ou une réflexion avec votre équipe, etc.;
 dans l’amélioration de la qualité de vos services, l’intervention auprès des enfants, l’observation et la planification;
 dans l’animation de réunions pédagogiques ou l’accompagnement d’une employée.
Cliquez ici pour plus de détails sur les possibilités et les personnes-ressources (à venir)
Téléchargez et complétez le formulaire de demande (à venir)
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