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Formation 1 : Mieux comprendre le cerveau de l’enfant pour
mieux intervenir (durée : 6h).
Au quotidien, il n’est pas toujours facile de gérer les émotions
fortes, les difficultés de comportements, le stress, l’anxiété... Cette
formation vous amènera à bien choisir vos interventions en tenant
compte de la maturité du cerveau de chaque enfant. Cette
formation vous aidera même à gérer votre propre stress et à
améliorer vos relations avec les parents!
 Groupe 1 : 13 novembre 2021 (8h30 à 15h) par Zoom
 Groupe 2 : 27 novembre 2021 (8h30 à 15h) en présentiel à
St-Pascal ou par Zoom si les RSG inscrites préfèrent cette
option (ou que la Covid nous empêche de se voir en vrai!)
-----------------------------------------------------------------------------------------Formation 2 : Des activités pour tous les âges! (durée : 6h)
Voici une formation qui vous aidera à mieux planifier les ateliers,
les activités et le matériel que vous mettez à la disposition des
enfants. Nous toucherons à toutes les tranches d’âges et à tous les
domaines de développement. Nous tenterons de faire plaisir à tous
les enfants de 0 à 5 ans!
 Groupe 1 : 5 février 2022 (8h30 à 15h) par Zoom
 Groupe 2 : 19 février 2022 (8h30 à 15h) en présentiel à StPascal ou par Zoom si les RSG inscrites préfèrent cette
option (ou que la Covid nous empêche de se voir en vrai!)
-------------------------------------------------------------------------------------

Formation 3 : Réfléchir sur ma pratique, mes orientations et faire
place à de nouvelles idées et façons de faire! (durée : 6h)
Une formation parfaite pour celles qui aiment réfléchir, avoir de
nouvelles idées et améliorer la qualité de leur service de garde.
Plusieurs pistes seront examinées, dont la qualité des interactions
avec les enfants, avec les parents, la qualité des activités offertes et
l’aménagement des lieux et le choix de matériel! 1001 idées et
partages pour vous garder heureuses et fières de vous!
 Groupe 1 : 2 avril 2022 (8h30 à 15h) par Zoom
 Groupe 2 : 9 avril 2022 (8h30 à 15h) en présentiel à StPascal ou par Zoom si les RSG inscrites préfèrent cette
option (ou que la Covid nous empêche de se voir en vrai!)
-----------------------------------------------------------------------------------------Je m’appelle Karine Soucy et je donne des formations depuis 10 ans. Je
suis dynamique et je connais bien la réalité des RSG. J’ai accompagné
plusieurs RSG dans différentes formations et projets. On dit de moi que
je suis passionnée, que je donne de vrais exemples et que je vous aide
à mieux faire votre travail, dans la simplicité et le plaisir.

Coût : 100 $ plus taxes pour une formation de 6h.
Pour vous inscrire à 2 formations : 190 $ plus taxes.
Pour vous inscrire à 3 formations : 270 $ plus taxes.
Un reçu pour fin d’impôts vous sera remis et une attestation officielle de
votre participation à la formation sera envoyée à votre BC.

Les places sont limitées (20 RSG par groupe). Pour réserver votre
place : m’écrire un courriel à soucykarine@hotmail.com et faire un
premier versement de 20$ par virement à mon adresse courriel. Ce
montant n’est pas remboursable en cas de désistement de votre
part. Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone en m’appelant
au 418-492-1195 et m’envoyer votre paiement par la poste ou par
virement bancaire. Le deuxième versement devra être fait au moins
7 jours avant la date de formation.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi! À bientôt!

