Programme de formations
2019-2020

NATHALIE HÉBERT
FORMATRI CE

L'évaluation et l'accompagnement du personnel
Formatrice
NATHALIE HÉBERT est directrice pédagogique au CPE le Cheval Sautoir depuis plus de 20 ans.
Elle dirige aussi Les Services le Cheval Sautoir, une entreprise d’économie sociale qui offre différents services à
la famille. Formatrice et personne-ressource depuis plus de 15 ans pour le programme éducatif dans les CPE,
Nathalie Hébert est également chargée de projet pour l’Odyssée (projet national sur l’enrichissement des pratiques
et des savoirs).

Formation
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’évaluation
et d'accompagnement envers
leur personnel. Il sera notamment
question des conditions de réussite pour établir une bonne relation professionnelle lors de l’évaluation, du leadership partagé en
gestion du personnel, de la planification et l’organisation des évaluations et de l’importance du développement des compétences.
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
➢Favoriser le perfectionnement du personnel;

➢Déterminer les occasions
de soutien et d’accompagnement;
➢Reconnaître les compétences d’un bon leader en évaluation et en accompagnement
du personnel;
➢Comprendre les nuances
entre l’évaluation et l’accompagnement;
➢Identifier les besoins de l’organisation;
➢Définir et identifier les intentions ;
➢Comprendre les différents
savoirs;
➢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.

Infos
Horaire
18 mars 2020
Shawinigan
2633, boul. Royal
9h00 à 16h00
Coûts
40$/ membres du CFCM
70$/membres de Centraide
85$/non membres (incluant repas, pauses et matériel pédagogique)
20 PLACES DISPONIBLES
DATE LIMITE POUR VOUS
INSCRIRE : 4 mars 2020
Aucun remboursement après
cette date
Limite de 2 inscriptions par organisation
Public visé Coordination/ direction/administrateurs-trices/ permanence

