Formatrice

L’accompagnement du personnel
« Un jeu à deux »
Lors de cette journée de formation, les participants auront l’opportunité
d’échanger et de s’exercer à mieux comprendre ou à parfaire leur processus
d’accompagnement envers leur personnel.
Des techniques et des stratégies concrètes seront explorées tout au long de
la journée. La réflexion et la mise en commun de nos diverses expériences
contribueront au bagage de cette formation centrée sur l’autre.
Objectifs
 Améliorer le rendement et la réussite du personnel que vous
accompagnez;
 Peaufiner vos stratégies de soutien et d’accompagnement;
 Favoriser et stimuler la valorisation et l’estime de votre personnel.
Méthodes pédagogiques
 Échanges en petits groupes;
 Jeux et animation;
 Retour en plénière.
Public visé
 Direction/coordination/permanence

Coûts :
40$/personne pour les membres du CFCM
70$/personne pour les membres de Centraide Mauricie
85$/personne pour les organisations non membres
(incluant repas, pauses et matériel pédagogique)
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Horaire :

4 octobre 2017
20 PLACES DISPONIBLES
DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : 20 septembre 2017
Aucun remboursement après cette date
Limite de 2 inscriptions par organisation

9h00 à 16h00
Lieu :
Club des Aînés de St-Tite,
480 boulevard St-Joseph,
St-Tite, G0X 3H0

