Formatrice

ABC de l’intervention pour les
non-intervenants
Cette formation vous propose une série d’exercices et de mises en situation
pour apprendre à mieux composer ou pour améliorer votre capacité à faire
face aux situations difficiles ou complexes, savoir mettre vos limites et vous
désengager lorsque nécessaire.
✓ Mettre ses limites dans le cadre de ses fonctions et de son
mandat :ABC de la gestion de conflit
✓ Identifier ses déclencheurs
✓ Situations de violence verbale, d’agressivité : quelques outils utiles
✓ Savoir écouter
✓ Savoir demander de l’aide

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)
20 PLACES DISPONIBLES
DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE : 9 janvier 2019
Limite de 2 inscriptions par organisation
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Horaire :

23 janvier 2019
9h00 à 16h00
Lieu :

Maison des familles du
Rivage 45, rue Dorval TroisRivières
)

