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CONTENU ET TARIFS DES FORMATIONS 

84I11 Communication efficace et … le fun! 

Barbara Rufo 

Gestion / Communication 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

La formation permettra aux participants de communiquer 
de façon constructive. À la fin de la formation, les 
participants auront pu s’approprier les notions sous-
jacentes à la communication et sauront les mettre en 
œuvre. Une prise de conscience sur la nocivité de certains 
modes de communication aura été possible et permettra à 
chacun d’adapter sa communication en tenant compte du 
contexte, des contenus et des aspects relationnels de la 
communication verbale et corporelle. Partage de 
connaissances et d’expériences, plaisir et humour seront au 
rendez-vous de cette journée. 

 Tarif individuel : 125 $

Rabais des membres : 33 % soit 41 $ 

Tarif membres après application rabais : 84 $ 

Présentation de la formatrice : 

Psychosociologue et spécialiste de la dynamique des 
groupes, Barbara Rufo œuvre, depuis plus de 30 ans, dans 
les milieux institutionnel, privé et communautaire au 
Québec, en Europe et en Afrique.  

Tour à tour intervenante, gestionnaire, consultante, 
chercheure et administratrice, elle cherche toujours à allier 
la pratique de terrain à la réflexion théorique et stratégique 
dans une perspective de transformation sociale, en 
privilégiant des approches collectives, créatives et 
collaboratives. 

84I12 Communications externes 101 

Geneviève Morand 

Gestion / Communication 

Date à définir selon vos besoins / 2 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Site web, page Facebook, infolettre aux parents, normes 
éthiques … cette formation permettra aux CPE d’avoir une 
image externe professionnelle et d’être en interaction avec 
les parents et autres parties prenantes en utilisant des outils 
gratuits, efficaces et professionnels. La formation permettra 
aux CPE de choisir leurs outils privilégiés et d’en manier les 
bases afin d’être complètement autonomes dans leurs 
communications externes. 

 Tarif individuel  125 $

Rabais des membres : 33 % soit 41 $ 

Tarif membres après application rabais : 84 $ 

Présentation de la formatrice : 

Gestionnaire et consultante pour les OBNL depuis plus de 10 
ans, Geneviève Morand a dirigé plusieurs organismes et 
entreprises sociales. Diplômée d’un MBA pour cadres, elle a à 
cœur de concilier mission sociale et vision entrepreneuriale.  

Spécialisée en redressement, elle apporte une analyse 
d’affaires et des outils structurants qui s’inspirent des 
meilleures pratiques de gestion. Passionnée de 
communications, elle cherche à intégrer les outils 2.0 dans la 
culture des organisations. 



84I21 Gérer les personnalités difficiles 

Barbara Rufo 

Gestion / Ressources humaines 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

La formation permettra aux participants d’ajuster leur 
intervention selon les différentes situations et personnalités 
à gérer. À la fin de la formation, les participants sauront 
reconnaître et prévenir des comportements « difficiles » au 
sein de leur organisation. Ils comprendront les jeux 
d’acteurs et les dynamiques de groupe et sauront identifier 
les situations à risques et les obstacles à la production et à 
la solidarité. Partage de connaissances et d’expériences, 
plaisir et humour seront au rendez-vous de cette journée. 

 Tarif individuel :  185 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

Présentation de la formatrice : 

Psychosociologue et spécialiste de la dynamique des 
groupes, Barbara Rufo œuvre, depuis plus de 30 ans, dans 
les milieux institutionnel, privé et communautaire au 
Québec, en Europe et en Afrique. Tour à tour intervenante, 
gestionnaire, consultante, chercheure et administratrice, 
elle cherche toujours à allier la pratique de terrain à la 
réflexion théorique et stratégique dans une perspective de 
transformation sociale, en privilégiant des approches 
collectives, créatives et collaboratives. 

84I22 Instaurer une gestion participative 

Geneviève Morand 

Gestion / Ressources humaines 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Mettre en place une gestion participative permet à chaque 
membre d’une équipe d’apporter sa pleine contribution à 
une organisation tout en démontrant un leadership 
mobilisateur. Il ne s’agit pas de créer une organisation non 
hiérarchique ni un club social, mais bien de mettre en place 
les meilleures pratiques de gestion en faisant des employés 
des partenaires stratégiques. Cette formation permettra de 
se familiariser avec la gestion participative, d’en déconstruire 
les mythes et d’en ressortir avec des trucs concrets pour la 
mettre en place dans une organisation syndiquée comme un 
CPE. 

 Tarif individuel :  125 $

Rabais des membres : 33 % soit 41 $ 

Tarif membres après application rabais : 84 $ 

Présentation de la formatrice : 

Gestionnaire et consultante pour les OBNL depuis plus de 10 
ans, Geneviève Morand a dirigé plusieurs organismes et 
entreprises sociales. Diplômée d’un MBA pour cadres, elle a à 
cœur de concilier mission sociale et vision entrepreneuriale. 
Spécialisée en redressement, elle apporte une analyse 
d’affaires et des outils structurants qui s’inspirent des 
meilleures pratiques de gestion. Passionnée de 
communications, elle cherche à intégrer les outils 2.0 dans la 
culture des organisations. 



84I23 L'éthique en milieu de travail 

Barbara Rufo 

Gestion / Ressources humaines 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

La formation permettra aux participants de comprendre et 
d’employer les termes de vocabulaire liés à l’éthique, de 
distinguer une situation délicate du point de vue de 
l’éthique et de trouver une solution adaptée à cette 
situation. À la fin de la formation, les participants auront 
partagé des exemples concrets et des mises en situation à 
partir de difficultés rencontrées sur le terrain. Ils sauront 
agir, avec les règles d’éthique, adapter leur comportement 
en milieu de travail et travailler en équipe en respectant des 
règles d’éthique communes. Partage de connaissances et 
d’expériences, plaisir et humour seront au rendez-vous de 
cette journée. 

 Tarif individuel : 185 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

Présentation de la formatrice : 

Psychosociologue et spécialiste de la dynamique des 
groupes, Barbara Rufo œuvre, depuis plus de 30 ans, dans 
les milieux institutionnel, privé et communautaire au 
Québec, en Europe et en Afrique. Tour à tour intervenante, 
gestionnaire, consultante, chercheure et administratrice, 
elle cherche toujours à allier la pratique de terrain à la 
réflexion théorique et stratégique dans une perspective de 
transformation sociale, en privilégiant des approches 
collectives, créatives et collaboratives. 

84I24 Organiser et animer des réunions efficaces 

Geneviève Morand 

Gestion / Ressources humaines 

Date à définir selon vos besoins / 2 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Les réunions devraient être  une occasion de faire progresser 
concrètement les dossiers et de mettre en œuvre 
l’intelligence collective. Or, il est démontré que beaucoup de 
temps et d’argent se perdent en rencontres inefficaces et en 
discussions stériles. Pourtant, une réunion bien conçue et 
animée peut permettre à une organisation d’atteindre ses 
objectifs tout en augmentant le sentiment de satisfaction 
d’une équipe. Cette formation est basée sur les meilleures 
pratiques développées par les organisations et est 
spécialement adaptée pour les rencontres d’équipe en CPE. 
Elle s’adresse aux cadres et gestionnaires et permettra le 
partage entre dirigeants de CPE. 

 Tarif individuel : 125 $

Rabais des membres : 33 % soit 41 $ 

Tarif membres après application rabais : 84 $ 

Présentation de la formatrice : 

Gestionnaire et consultante pour les OBNL depuis plus de 10 
ans, Geneviève Morand a dirigé plusieurs organismes et 
entreprises sociales. Diplômée d’un MBA pour cadres, elle a à 
cœur de concilier mission sociale et vision entrepreneuriale. 
Spécialisée en redressement, elle apporte une analyse 
d’affaires et des outils structurants qui s’inspirent des 
meilleures pratiques de gestion. Passionnée de 
communications, elle cherche à intégrer les outils 2.0 dans la 
culture des organisations. 



84I31 Démystifier l'évaluation 

Barbara Rufo 

Gestion / Évaluation 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Évaluer un projet, évaluer une équipe. La formation 
permettra de démystifier la notion d’évaluation. À la fin de 
la formation, les participants seront en mesure d’identifier 
les enjeux propres à l’évaluation de projet et à l’évaluation 
du personnel. Ils seront en capacité de bâtir un plan 
d’évaluation, de construire des questions d’évaluation et de 
choisir les outils appropriés à chaque situation. Partage de 
connaissances et d’expériences, plaisir et humour seront au 
rendez-vous de cette journée. 

 Tarif individuel : 185 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

Présentation de la formatrice : 

Psychosociologue et spécialiste de la dynamique des 
groupes, Barbara Rufo œuvre, depuis plus de 30 ans, dans 
les milieux institutionnel, privé et communautaire au 
Québec, en Europe et en Afrique. Tour à tour intervenante, 
gestionnaire, consultante, chercheure et administratrice, 
elle cherche toujours à allier la pratique de terrain à la 
réflexion théorique et stratégique dans une perspective de 
transformation sociale, en privilégiant des approches 
collectives, créatives et collaboratives. 

84I41 Présidence de CA, un métier qui ne s'improvise 
pas 

Jean-Pierre Girard 

Gestion / Ressources humaines 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

La présidence réussie d’un conseil d’administration exige des 
habiletés de base sur le plan du leadership, de la 
communication, des relations humaines. On oublie souvent 
que c’est sur la présidence que repose la responsabilité 
d’optimiser la performance du conseil. Cela ne s’improvise 
donc pas! Cet atelier se découpe en trois temps : ce que les 
lois et meilleures pratiques de gestion suggèrent; une 
discussion entre les participants autour de leurs stratégies et 
le partage d’outils pour améliorer la performance. L’atelier 
s’adresse à des personnes assumant le rôle de présidence ou 
appelé à le faire. 

 Tarif individuel : 125 $

Rabais des membres : 33 % soit 41 $ 

Tarif membres après application rabais : 84 $ 

Présentation de la formatrice : 

Expert-conseil international en entrepreneuriat collectif, 
Jean-Pierre Girard concilie en ce domaine une expérience 
terrain et d’universitaire de plus de 30 ans. Par la variété des 
mandats réalisés, et ce, du local à l’international, il a acquis 
des compétences transversales en plus de se bâtir un vaste 
réseau de contacts avec des acteurs terrain, des organismes 
de représentations et des instances internationales (BIT, 
OMS, OCDE, etc.). Dans un monde interconnecté, il cherche à 
partager les meilleures pratiques que ce soit sur le plan de 
l’innovation, de la gestion, de l’administration des OBNL et 
des coopératives. 



84I42 Rôle et responsabilités des administrateurs 

Jean-Pierre Girard 

Gestion / Ressources humaines 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

La refonte du Code civil en 1994 a accru considérablement 
les rôles et responsabilités des administrateurs de tout type 
de corporations y compris les OBNL. Cet atelier 101 vise à 
fournir la base d’un bon fonctionnement de CA en passant 
en revue sa raison d’être, la distinction avec le rôle de la 
direction générale, les enjeux éthiques, le rôle que 
l’organisation doit donner pour appuyer ses dirigeants, ce 
qui est attendu de leur part, des stratégies d’optimisation 
des réunions et des pistes pour jouer un rôle proactif dans 
le recrutement et la formation d’une relève au sein du CA. 
L’atelier se termine par un échange sur des actions à court 
terme pouvant améliorer le fonctionnement du conseil. 

 Tarif individuel : 93 $

Rabais des membres : 25 % soit 23 $ 

Tarif membres après application rabais : 70 $ 

 Tarif Clé en main : 1000 $

Rabais des membres : 25 % soit 250 $ 

Tarif membres après application rabais : 750 $ 

Présentation de la formatrice : 

Expert-conseil international en entrepreneuriat collectif, 
Jean-Pierre Girard concilie en ce domaine une expérience 
terrain et d’universitaire de plus de 30 ans. Par la variété 
des mandats réalisés, et ce, du local à l’international, il a 
acquis des compétences transversales en plus de se bâtir un 
vaste réseau de contacts avec des acteurs terrain, des 
organismes de représentations et des instances 
internationales (BIT, OMS, OCDE, etc.). Dans un monde 
interconnecté, il cherche à partager les meilleures pratiques 
que ce soit sur le plan de l’innovation, de la gestion, de 
l’administration des OBNL et des coopératives. 

84I51 Code blanc, confinement en CPE 

 Gestion ParaMédical 

Gestion / Ressources humaines 

 Date à définir selon vos besoins / 4 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Il s'agit d'une activité essentielle qui permettra aux 
gestionnaires de CPE de préparer leur plan d'urgence / 
protocole Code blanc dans le cas où une personne 
représenterait une menace pour la sécurité des usagers de 
leur CPE. Suite à la fusillade qui a eu lieu en 2006 au Collège 
Dawson, le coroner Jacques Ramzay a émis une 
recommandation stipulant que «pour toute institution 
publique, les gestionnaires ont la responsabilité minimale de 
mettre en place un plan d'urgence en cas de catastrophe».  
Cette formation aborde les suets suivants: la détection et la 
prévention; l'évaluation de vos bâtiments en termes de 
points de confinement; le choix du point de refuge; les 
principes de communication avec les différents intervenants; 
la définition des rôles de chacun (éducatrice, direction, 
personne contact); l'évaluation au point de refuge. 

 Tarif individuel : 222 $

Rabais des membres : 33 % soit 72 $ 

Tarif membres après application rabais : 150 $ 

Présentation de la formatrice : 

Gestion Para-Médical inc. instaure son expertise au niveau de 
l'intervention des soins d'urgence en offrant des programmes 
de formations de pointe, ainsi que des équipements de 
premiers soins répondant aux critères rigoureux institués en 
matière de secourisme. Déployant ses services à l'ensemble 
des régions du Grand Montréal, de Laval, de la Montérégie et 
de l'Outaouais, Gestion Para-Médical répond aux plus hauts 
standards en matière de pratique, d'enseignement et de 
fourniture de matériel éprouvé et conforme aux normes 
gouvernementales. 



84I52 Gestion de situations d'urgence 

 Gestion ParaMédical 

Gestion / Ressources humaines 

Date à définir selon vos besoins / 3,5 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Cette formation vise à préparer les gestionnaires à gérer 
différentes situations d'urgence dans leur milieu 
professionnel. Cette formation aborde les sujets suivants: 
bien gérer les situations d'urgence; encadrer l'équipe de 
travail; répartir efficacement les tâches; communiquer avec 
les intervenants et les parents; rédiger les rapports 
d'accidents et d'intervention; s'assurer du retour aux 
activités régulières rapidement. 

 Tarif individuel : 222 $

Rabais des membres : 33 % soit 72 $ 

Tarif membres après application rabais : 150 $ 

Présentation de la formatrice : 

Gestion Para-Médical inc. instaure son expertise au niveau 
de l'intervention des soins d'urgence en offrant des 
programmes de formations de pointe, ainsi que des 
équipements de premiers soins répondant aux critères 
rigoureux institués en matière de secourisme. Déployant ses 
services à l'ensemble des régions du Grand Montréal, de 
Laval, de la Montérégie et de l'Outaouais, Gestion Para-
Médical répond aux plus hauts standards en matière de 
pratique, d'enseignement et de fourniture de matériel 
éprouvé et conforme aux normes gouvernementales. 

84I53 CNESST - Secourisme en milieu de travail et 
urgence garderie 

 Gestion ParaMédical 

Secourisme  

Dates : 02 novembre 2017 / 03 novembre 2017 

8 heures de formation 

PREMIERS SOINS (12 HEURES) 
Plan général d’intervention en situation d’urgence ;  
Inconscient et évanouissement ; 
Hémorragies veineuses et artérielles 
État de choc 
Plaies diverses 
Fractures (immobilisations et dérivés) 
Brûlures (thermiques, électriques et chimiques) 
Problèmes reliés au froid et à la chaleur 
Blessures aux yeux 
Problèmes de santé divers (asthme, diabète, épilepsie, etc.) 
Soins anaphylactiques et administration d’épinéphrine 
(théorie) 

RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE /DEA/S-A (4 HEURES) 
Troubles cardiorespiratoires et accidents cérébraux 
vasculaires 
Aspect légal d’une intervention 
Facteurs de risque 
Désobstruction des voies respiratoires 
Massage cardiaque à 1 sauveteur 
D.E.A. (Défibrillateur externe automatisé) 
Soins anaphylactiques et administration d’épinéphrine 
(pratique) 

 Tarif individuel : 120 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 60 $ 

Présentation de la formatrice : 

Gestion Para-Médical inc. instaure son expertise au niveau de 
l'intervention des soins d'urgence en offrant des programmes 
de formations de pointe, ainsi que des équipements de 
premiers soins répondant aux critères rigoureux institués en 
matière de secourisme. Déployant ses services à l'ensemble 
des régions du Grand Montréal, de Laval, de la Montérégie et 
de l'Outaouais, Gestion Para-Médical répond aux plus hauts 
standards en matière de pratique, d'enseignement et de 
fourniture de matériel éprouvé et conforme aux normes 
gouvernementales. 



84154 CNESST - Secourisme en milieu de travail et 
urgence garderie 

 Gestion ParaMédical 

Secourisme  

Dates : 22 novembre 2017 / 23 novembre 2017 

8 heures de formation 

PREMIERS SOINS (12 HEURES) 
Plan général d’intervention en situation d’urgence ;  
Inconscient et évanouissement ; 
Hémorragies veineuses et artérielles 
État de choc 
Plaies diverses 
Fractures (immobilisations et dérivés) 
Brûlures (thermiques, électriques et chimiques) 
Problèmes reliés au froid et à la chaleur 
Blessures aux yeux 
Problèmes de santé divers (asthme, diabète, épilepsie, etc.) 
Soins anaphylactiques et administration d’épinéphrine 
(théorie) 

RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE /DEA/S-A (4 HEURES) 
Troubles cardiorespiratoires et accidents cérébraux 
vasculaires 
Aspect légal d’une intervention 
Facteurs de risque 
Désobstruction des voies respiratoires 
Massage cardiaque à 1 sauveteur 
D.E.A. (Défibrillateur externe automatisé) 
Soins anaphylactiques et administration d’épinéphrine 
(pratique) 

 Tarif individuel : 120 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 60 $ 

Présentation de la formatrice : 

Gestion Para-Médical inc. instaure son expertise au niveau 
de l'intervention des soins d'urgence en offrant des 
programmes de formations de pointe, ainsi que des 
équipements de premiers soins répondant aux critères 
rigoureux institués en matière de secourisme. Déployant ses 
services à l'ensemble des régions du Grand Montréal, de 
Laval, de la Montérégie et de l'Outaouais, Gestion Para-
Médical répond aux plus hauts standards en matière de 
pratique, d'enseignement et de fourniture de matériel 
éprouvé et conforme aux normes gouvernementales. 

84155 CNESST - Secourisme en milieu de travail et 
urgence garderie 

 Gestion ParaMédical 

Secourisme  

Dates : 04 décembre 2017 / 11 décembre 2017 

8 heures de formation 

PREMIERS SOINS (12 HEURES) 
Plan général d’intervention en situation d’urgence ;  
Inconscient et évanouissement ; 
Hémorragies veineuses et artérielles 
État de choc 
Plaies diverses 
Fractures (immobilisations et dérivés) 
Brûlures (thermiques, électriques et chimiques) 
Problèmes reliés au froid et à la chaleur 
Blessures aux yeux 
Problèmes de santé divers (asthme, diabète, épilepsie, etc.) 
Soins anaphylactiques et administration d’épinéphrine 
(théorie) 

RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE /DEA/S-A (4 HEURES) 
Troubles cardiorespiratoires et accidents cérébraux 
vasculaires 
Aspect légal d’une intervention 
Facteurs de risque 
Désobstruction des voies respiratoires 
Massage cardiaque à 1 sauveteur 
D.E.A. (Défibrillateur externe automatisé) 
Soins anaphylactiques et administration d’épinéphrine 
(pratique) 

 Tarif individuel : 120 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 60 $ 

Présentation de la formatrice : 

Gestion Para-Médical inc. instaure son expertise au niveau de 
l'intervention des soins d'urgence en offrant des programmes 
de formations de pointe, ainsi que des équipements de 
premiers soins répondant aux critères rigoureux institués en 
matière de secourisme. Déployant ses services à l'ensemble 
des régions du Grand Montréal, de Laval, de la Montérégie et 
de l'Outaouais, Gestion Para-Médical répond aux plus hauts 
standards en matière de pratique, d'enseignement et de 
fourniture de matériel éprouvé et conforme aux normes 
gouvernementales. 



84156 CNESST - Secourisme en milieu de travail et 
urgence garderie 

 Gestion ParaMédical 

Secourisme  

Dates : 17 janvier 2018 / 18 janvier 2018 

8 heures de formation 

PREMIERS SOINS (12 HEURES) 
Plan général d’intervention en situation d’urgence ;  
Inconscient et évanouissement ; 
Hémorragies veineuses et artérielles 
État de choc 
Plaies diverses 
Fractures (immobilisations et dérivés) 
Brûlures (thermiques, électriques et chimiques) 
Problèmes reliés au froid et à la chaleur 
Blessures aux yeux 
Problèmes de santé divers (asthme, diabète, épilepsie, etc.) 
Soins anaphylactiques et administration d’épinéphrine 
(théorie) 

RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE /DEA/S-A (4 HEURES) 
Troubles cardiorespiratoires et accidents cérébraux 
vasculaires 
Aspect légal d’une intervention 
Facteurs de risque 
Désobstruction des voies respiratoires 
Massage cardiaque à 1 sauveteur 
D.E.A. (Défibrillateur externe automatisé) 
Soins anaphylactiques et administration d’épinéphrine 
(pratique) 

 Tarif individuel : 120 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 60 $ 

Présentation de la formatrice : 

Gestion Para-Médical inc. instaure son expertise au niveau 
de l'intervention des soins d'urgence en offrant des 
programmes de formations de pointe, ainsi que des 
équipements de premiers soins répondant aux critères 
rigoureux institués en matière de secourisme. Déployant ses 
services à l'ensemble des régions du Grand Montréal, de 
Laval, de la Montérégie et de l'Outaouais, Gestion Para-
Médical répond aux plus hauts standards en matière de 
pratique, d'enseignement et de fourniture de matériel 
éprouvé et conforme aux normes gouvernementales. 


