
 

Formations offertes pour les RSE-RSG 
À distance par Zoom  

 Par Karine Soucy 
Formatrice et consultante en éducation 

www.karinesoucy.com et soucykarine@hotmail.com  
Tél : (418) 492-1195 

 
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! 

 Date : Quand vous voulez! Cette formation a été 
enregistrée le 13 novembre.  Lorsque je recevrai votre 
paiement je vous enverrai l’enregistrement et les modalités 
pour recevoir votre attestation. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Formation 2 : Des activités et coins de jeux pour tous les âges! 
(durée : 6h) 
Voici une formation qui vous aidera à mieux planifier les ateliers, 
les activités, les coins de jeux 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!  

 Date : Quand vous voulez! Cette formation a été 
enregistrée le 6 février.  Lorsque je recevrai votre paiement 
je vous enverrai l’enregistrement et les modalités pour 
recevoir votre attestation. 

http://www.karinesoucy.com/
mailto:soucykarine@hotmail.com


------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Formation 3 : Les 14 bulles de la qualité éducative : 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! 

 Date : 2 avril 2022 (8h30 à 14h30) par Zoom 

 Autre date à votre choix : la formation sera enregistrée 
pour celles qui ne sont pas disponibles le 2 avril. 
Attestation de 6 heures. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

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.   
 
Lors des formations Zoom, j’ai plusieurs objets autour de moi, je rends 
le tout dynamique et concret.  Les RSG me disent que les formations 
passent vite et sont très intéressantes, même si nous sommes derrière 
un écran! Je vous donne des pauses pour bouger et vous changer les 
idées.  Au plaisir de vous accueillir! 
 

Tarifs : De septembre 2021 à août 2022 
Pour une formation : 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.  
 



Inscriptions 
 
Les places sont limitées (20 RSG par groupe).   
Pour réserver votre place : m’écrire un courriel à 
soucykarine@hotmail.com et bien lire les instructions qui suivent. 
 
Pour une formation enregistrée : veuillez me faire un virement 
bancaire à mon adresse courriel : soucykarine@hotmail.com  
Question : Pourquoi? 
Réponse : Formation 
 
Pour la formation en direct du 2 avril, par Zoom : Pour réserver 
votre place, vous pouvez payer le total de la formation ou donner 
un acompte 20$ par virement à mon adresse courriel (ce montant 
n’est pas remboursable en cas de désistement de votre part).   
 
Pour toutes les formations : 
Vous pouvez aussi vous inscrire par téléphone en m’appelant  chez 
moi au 418-492-1195 et m’envoyer votre paiement par la poste ou 
par virement bancaire. Si vous désirez payer en deux versements, le 
deuxième versement devra être fait au moins 14 jours avant la date 
de formation.  

 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi! À bientôt! 

www.karinesoucy.com  
418-492-1195  

soucykarine@hotmail.com 

mailto:soucykarine@hotmail.com
mailto:soucykarine@hotmail.com
http://www.karinesoucy.com/

