Programme de
Développement professionnel
Édition 2017-2018

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 partenaire : 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 2017-2018
Une offre qui vise à poursuivre notre démarche qualité.
• Soutenir la transition et la préparation à l’école;
• Compléter les processus d’optimisation et de changement;
• Consolider la qualité des services aux enfants et aux familles;
• Poursuivre le cheminement portant sur les saines habitudes de vie.

DES ACTIVITÉS S’AJOUTERONT
AU COURANT DE L’ANNÉE –
SURVEILLEZ VOS COURRIELS ET
VISITEZ RÉGULIÈREMENT
NOTRE SITE WEB (Cliquez ici)

Pour plus de détails sur chacune des activités, cliquez sur le titre.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus : Valérie Martel 418-842-2521, info@rcpeqc.org
Gestion des CPE
✓ Mobiliser les équipes après les changements.
✓ Mettre en place un système d’évaluation et de suivi pour assurer la qualité.
✓ Travailler son plan de communication pour faire face à la concurrence.
Mobiliser son équipe à la suite d’un changement
Formation (possibilité ajout 2h coaching avec coût suppl.)
6h – 145 $
3 oct. 2017
Claude Sévigny

Mythes, tendances et réalité en communication
Conférence interactive
2,5h – 25$
15 nov. 2017 – 13h30 à 16h (RRM*)
Hélène Potvin

Système d’évaluation et coaching des RH en CPE
Formation (incluant système sur plateforme)
13h – 400 $
23 janv. et 20 fév. 2018 – 9h à 16h30
JTR Coaching

Maîtriser ses communications pour faire face aux enjeux
Démarche (2 demi-journées + 1 jr + 4h suivi)
Pré-requis conférence ci-dessus 15 nov.
12h formation + 4h suivi – 360 $
13 déc. (RRM*) – 31 janv. (9h à 16h - RCPE)
14 mars (RRM*)
Hélène Potvin

M’impliquer au sein d’un conseil d’administration, mes
rôles et responsabilités
Formation – 3h en soirée – 70 $
24 oct. 2017 à Lévis – 7 nov. 2017 au RCPE
22 nov. 2017 en Beauce – 6 déc. 2017 au RCPE

Facebook, Twitter et compagnie : amis ou ennemis du
CPE ?
Conférence interactive
2,5h – 50$
(Date annoncée en décembre 2017)
Hélène Potvin

*RRM : Ces rencontres auront lieu en après-midi de la réunion des membres.

Propositions pour formations « clé en main »
M’impliquer au sein d’un conseil d’administration, mes
rôles et responsabilités

Comment assurer la saine alimentation de mon enfant?
Conférence Croqu’Plaisir
30 min. (assemblée générale ou autres)

Quatre stratégies pour développer une équipe forte

Gérer la diversité de couleurs des membres d’équipe

Gérer son stress efficacement pour prévenir l’épuisement
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Bureaux coordonnateurs
✓ Travailler en équipe de BC pour développer une vision commune de la qualité en milieu familial et
une action de plus en plus en cohérence
✓ Développer des compétences pour réaliser son mandat
Table de travail des équipes de bureaux coordonnateurs
4 jours – tarif pour toute l’équipe : 100$
8 nov. 2017 – 18 janv. – 22 mars – 24 mai 2018
Élise Paradis, Laurie G. Gélinas AQCPE et Sylvie
Provencher

Utiliser son langage du corps pour communiquer avec
impact
Formation pour les AC des BC
6h – 145 $
13 nov. 2017
Claude Sévigny

Rencontres des gestionnaires des BC
Tarif inclus dans la cotisation de membre
20 sept. 2017 (RRM*)
5 déc. 2017 (9h à 16h - RCPE)
18 avril 2018 (RRM*)
Élise Paradis

L’éthique de la professionnelle en éducation
Formation pour les AC
6h – 120$
25 avril 2018
Suzanne Côté

Mon leadership pédagogique, faire acte de présence ou
faire une différence
Formation pour les ACSPT des BC
6h – 145$
4 oct. 2017
Claude Sévigny

Propositions pour formations « clé en main » s’adressant aux RSG
Le rythme du poupon en milieu familial

Grandir harmonieusement en contexte de multiâge

Aider les trottineurs à régler leurs conflits sociaux

La nutrition et la planification dans les services de garde
en milieu familial (Croqu’Plaisir)

La qualité des interactions, élément significatif de la
qualité (CLASS)

Pédagogie

Raffiner nos pratiques pour favoriser la réussite éducative
La lecture interactive enrichie : lire des histoires pour
préparer efficacement les enfants à lire et à écrire à
l’école
Formation adj. et resp. pédagogiques et ACSTP BC
6h - 150 $
25 oct. 2017
Pascal Lefebvre

S’amuser avec les histoires pour susciter l’éveil à la
lecture et à l’écriture.
CONFÉRENCE-ATELIER Personnel éducateur, RSG (tout le

Transition scolaire et préparation à l’école
Communauté pour responsables pédagogiques en CPE
4 jours – Projet financé par l’IRC Capitale Nationale
3 groupes offerts (2 rive nord et 1 rive sud)
Cliquez sur le titre pour contenu et dates, page 3
Martine Asselin

Transition et préparation à l’école
Communauté pour éducatrices groupe 4 ans en CPE
4 jours – Projet financé par l’IRC Capitale Nationale
3 groupes offerts (2 rive nord et 1 rive sud)
Cliquez sur le titre pour contenu et dates, page 7
Martine Asselin

personnel est aussi invité ainsi que les parents)

2h – 20 $
25 oct. 2017
Pascal Lefebvre

Propositions pour formations « clé en main »
Des stratégies gagnantes pour le développement du
langage

La qualité des interactions en service de garde, élément
significatif de la qualité

La lecture partagée enrichie

Offre de développement professionnel 2017-2018 - Regroupement des CPE des régions de Québec et Chaudière-Appalaches

3

Consolider la qualité pour les tout-petits comme pour les « grands »
Au rythme du poupon en installation 1
Formation pour les éducatrices en pouponnière
6h – 120 $
9 nov. 2017
Céline Poulin

Au rythme du poupon en installation 2
Séminaire pour les éducatrices souhaitant raffiner leur
approche (pré-requis)
6h – 120 $
30 nov. 2017
Céline Poulin

Une pédagogie qui répond aux besoins des trottineurs
Formation pour les éducatrices
6h – 120 $
2 nov. 2017
Céline Poulin

Communauté d’apprentissage des éducatrices
spécialisées
Une communauté inclusive pour des enfants présentant
des besoins particuliers
4 après-midi – 180 $
12 oct., 7 déc. 2017, 15 fév., 17 mai 2018
Marie-Claude Belleau

Propositions pour formations « clé en main »
Pour que l’inclusion d’un enfant présentant des besoins
particuliers soit optimale pour lui et l’éducatrice.

La planification dans une démarche professionnelle

Les 4 acteurs principaux de l’intervention quotidienne

L’observation dans une démarche professionnelle

Grandir harmonieusement en contexte de multiâge

BRIO 1 : Appropriation d’Accueillir la petite enfance

Qui, quoi, comment observer avec GloBBulles? (volet 1)

BRIO 2 : La relation d’attachement volet 1
BRIO 2 : La relation d’attachement volet 2

Observer, planifier et communiquer avec GloBBulles
(volet 2)

BRIO 3 : L’intervention éducative

L’accompagnement empathique des enfants : une clé
pour leur développement

Poursuivre la mise en place d’environnements favorables aux saines habitudes de vie
Environnements favorables et saine alimentation
Activité pour débuter une démarche
Pour toutes pers. accompagnant les éducatrices
6h – gratuit
26 sept. (RCPE) et 4 oct. 2017 (rive sud)
Co-animation ressources Santé Publique et RCPE

Quoi mettre dans l’assiette des enfants de 2-5 ans (pm)
Formation pour responsables de l’alim. et cons. péd.
(Croqu’Plaisir)
3h - 80 $ (ce prix inclut un cahier au coût de 7$)
14 nov. 2017
Chantal Paquet

Bouger pour bien se développer
Atelier pour toutes pers. accompagnant les éducatrices et
les RSG
6h – gratuit
27 sept. 2017 (Rive-Sud) et 5 oct. 2017 (RCPE)
Co-animation ressources Santé Publique et RCPE

Communauté d’apprentissage des responsables de
l’alimentation
Optimisation, connaissances et bonnes pratiques
4 après-midi – 180$ $
3 oct. – 28 nov. 2017 – 30 janv. – 10 avril 2018
Chantal Paquet

Cuisinons avec Potiron
Formation en cuisine pour responsables de l’alimentation
15h – 15 $ - inscriptions École hôtelière Fierbourg
17 et 18 avril 2018; 15 et 16 mai 2018; 12 et 13 juin 2018
Sophie Bergeron

Cuisine regroupée : Communauté d’apprentissage des
responsables d’alimentation
Optimisation, connaissances et bonnes pratiques
4 après-midi – 180 $
24 oct. – 12 déc. 2017 – 6 fév. – 24 avril 2018
Chantal Paquet

Les fondements d’une saine alimentation à la petite enfance (3h en am)
Planifier un menu équilibré et adapté en un tournemain (3h en pm)
Formations Croqu’Plaisir pour responsables alimentation

80$ pour 3h (ce prix inclut un cahier au coût de 7$) - 130$ pour 6h (ce prix inclut deux cahiers au coût de 14$)
16 janv. 2018
Chantal Paquet
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Propositions pour formations « clé en main »
L’inspection des aires de jeu et tenue des registres

Jeux divers en hiver

Le rôle de l’adulte dans le soutien au jeu actif

Le jeu libre à haut niveau d’intensité

Quand la nature reprend ses droits dans les services de
garde éducatifs

Le développement du goût et le respect de la faim
(Croqu’Plaisir)

Les fondements de la saine alimentation à la petite
enfance (Croqu’Plaisir)

Comment assurer la saine alimentation de mon enfant
Conférence parents – 30 min. (Croqu’Plaisir)

Vous souhaitez vous inscrire à une formation ou autres activités en salle?
•

Remplissez le

Formulaire d’inscription

Contactez-nous pour avoir plus de détails : Valérie Martel 418-842-2521, info@rcpeqc.org

Vous souhaitez organiser une formation « clé en main » pour votre équipe ou les RSG?
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;

•

Une formation offerte dans un programme antérieur :

•

Une thématique qui vous intéresse (selon l’offre des personnes-ressources).

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Notez que les formations clé en main sont offertes selon les disponibilités que nous donnent les formateurs. Avec leur
collaboration, nous faisons tout en notre pouvoir pour répondre à vos besoins. Nous recommandons de faire vos demandes
tôt dans l’année.
Pour faire une demande : téléchargez et remplissez le

Formulaire de demande

Contactez-nous pour avoir plus de détails : Valérie Martel 418-842-2521, info@rcpeqc.org

Vous souhaitez un coaching ou un accompagnement personnalisé, adapté à vos besoins?
Vous cherchez une ressource compétente pour vous soutenir :
EN GESTION
• Budget, optimisation financière, soutien comptabilité;
• Gestion des ressources humaines, du changement, réflexion en équipe;
• Promotion du service de garde, communications internes et externes, plan de communication;
• Planification stratégique;
• Mentorat de direction générale;
• Mentorat individuel auprès de membres du personnel de gestion ou éducatrices;
• Processus de dotation (révision de la structure organisationnelle, révision du profil de compétence, recrutement,
sélection, etc.);
• Autres.
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Vous souhaitez un coaching ou un accompagnement personnalisé, adapté à vos besoins? (suite)
EN SAINE ALIMENTATION
• Optimisation des pratiques en cuisine, réorganisation, cuisines regroupées;
• Analyse du menu, standardisation de recettes;
• Hygiène et salubrité alimentaires;
• Autres.
EN PÉDAGOGIE
• Amélioration de la qualité de vos services, l’aménagement, l’observation;
• Animation de réunions pédagogiques ou accompagnement d’une employée.
Notez que le coaching est offert selon les disponibilités que nous donnent les personnes ressources. Avec leur collaboration,
nous faisons tout en notre pouvoir pour répondre à vos besoins.
Cliquez ici pour plus de détails sur les possibilités
Téléchargez et remplissez le

Formulaire de demande

Contactez-nous pour avoir plus de détails : Valérie Martel 418-842-2521, info@rcpeqc.org
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