
81J11 Les fondements d'une 
saine alimentation 
 Extenso 

81J12 Quoi mettre dans l'assiette 
des enfants de 2 à 5 ans 
 Extenso 

81J13 Le développement du 
goût et le respect de la faim 
 Extenso 

81K11 Secourisme en petite 
enfance 
 Gestion ParaMédical 

81K12 Secourisme en petite 
enfance 
 Gestion ParaMédical 

81K13 Secourisme en petite 
enfance 
 Gestion ParaMédical 

81K14 Secourisme en petite 
enfance 
 Gestion ParaMédical 

81K15 Secourisme en petite 
enfance 
 Gestion ParaMédical 

82A11 Le programme 
éducatif 
Carole Melançon 

82DD1 Le développement de 
l’enfant 1 et 2 
Carole Melançon 

82E11 Qu'est-ce qui se cache 
derrière ce comportement? 3 h 
Caroline Venne 

82E21 L’éducation en 
multiâge : Réflexions pour un 
plan d’action 
Maude Pépin-Charlebois 

82ED1 Des interventions 
adaptées au développement de 
l'enfant 

Maude Pépin-Charlebois 

82EE1 L’intervention démocratique 
en pratique 
Carole Melançon 

82EE2 Vivre l'intervention 
éducative au quotidien 
Carole Melançon 

83J15 La nutrition et la 
planification de menus en 
milieu familial 
 Extenso 



CONTENU ET TARIFS DES FORMATIONS 

81J11 Les fondements d'une saine alimentation 

 Extenso 

Saines habitudes de vie / Alimentation 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Se familiariser avec les fondements de la saine 
alimentation 

- Connaître la spécificité des besoins nutritionnels 

des enfants de 0 à 5 ans 

- Comprendre l’influence de l’environnement sur les 
comportements alimentaires des enfants de 0 à 5 ans 
(Horaire des repas et collations, lieux des repas et 
collations, ambiance, contenu de l’assiette) 

- Mettre en place les conditions favorisant le plaisir de 
manger lors des repas et collations (pour les éducatrices et 
responsables de l’alimentation) 

 Tarif individuel : 93 $

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 Tarif Clé en main : 1000 $

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

Présentation de la formatrice : 

Extenso, Centre de référence en nutrition de l'UdeM, a 
dirigé le projet Offres et pratiques alimentaires revues dans 
les services de garde du Québec dans plus de 100 CPE. Il a 
initié le projet Croqu'Plaisir, une offre de formations sur les 
saines habitudes alimentaires en petite enfance. Il partage 
son expertise sur son site www.nospetitsmangeurs.org. 

81J12 Quoi mettre dans l'assiette des enfants 
de 2 à 5 ans 

 Extenso 

Saines habitudes de vie / Alimentation 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Augmenter ses connaissances concernant l’alimentation 

des enfants de 2 à 5 ans 

- Appliquer le concept de l’assiette équilibrée 

- Comprendre le tableau de la valeur nutritive 

- Identifier les meilleurs aliments grâce au tableau 

de la valeur nutritive et à l’emballage 

 Tarif individuel : 93 $

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 Tarif Clé en main : 1000 $

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

Présentation de la formatrice : 

Extenso, Centre de référence en nutrition de l'UdeM, a dirigé 
le projet Offres et pratiques alimentaires revues dans les 
services de garde du Québec dans plus de 100 CPE. Il a initié 
le projet Croqu'Plaisir, une offre de formations sur les saines 
habitudes alimentaires en petite enfance. Il partage son 
expertise sur son site www.nospetitsmangeurs.org. 



81J13 Le développement du goût et le respect de la 
faim 

 Extenso 

Saines habitudes de vie / Alimentation 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Connaître les étapes du développement du goût chez 
l’enfant 

- Utiliser des stratégies éducatives favorisant la découverte 
alimentaire 

- Reconnaître les signaux de faim et de satiété 

chez les enfants de 2 à 5 ans 

- Utiliser des stratégies éducatives favorisant le respect 

de la faim et de la satiété de l’enfant 

 Tarif individuel : 93 $

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 Tarif Clé en main : 1000 $

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

Présentation de la formatrice : 

Extenso, Centre de référence en nutrition de l'UdeM, a 
dirigé le projet Offres et pratiques alimentaires revues dans 
les services de garde du Québec dans plus de 100 CPE. Il a 
initié le projet Croqu'Plaisir, une offre de formations sur les 
saines habitudes alimentaires en petite enfance. Il partage 
son expertise sur son site www.nospetitsmangeurs.org. 

81K11 Secourisme en petite enfance 

 Gestion ParaMédical 

Secourisme  

Date : 21 novembre 2017 / 7 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Le protocole d’intervention 

Les techniques de premiers soins pour la petite enfance 

Les techniques de RCR et de DVR pour la petite enfance 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

 - Connaître les techniques de secourisme et de gestion des 
allergies sévères 

- Reconnaître une situation d’urgence 

- Prodiguer les soins appropriés au type de blessure 

- Intervenir de façon sécuritaire, tant pour soi-même que 
pour le groupe d’enfants 

- Effectuer la RCR et le DVR 

 Tarif individuel : 120 $

Rabais des membres : 50 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 60 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

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. 



81K12 Secourisme en petite enfance 

 Gestion ParaMédical 

Secourisme  

Date : 16 janvier 2018 / 7 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Le protocole d’intervention 

Les techniques de premiers soins pour la petite enfance 

Les techniques de RCR et de DVR pour la petite enfance 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Connaître les techniques de secourisme et de gestion des 
allergies sévères 

- Reconnaître une situation d’urgence 

- Prodiguer les soins appropriés au type de blessure 

- Intervenir de façon sécuritaire, tant pour soi-même que 
pour le groupe d’enfants 

- Effectuer la RCR et le DVR 

 Tarif individuel : 120 $

Rabais des membres : 50 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 60 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

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. 

81K13 Secourisme en petite enfance 

 Gestion ParaMédical 

Secourisme  

Date : 6 février 2018 / 7 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Le protocole d’intervention 

Les techniques de premiers soins pour la petite enfance 

Les techniques de RCR et de DVR pour la petite enfance 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Connaître les techniques de secourisme et de gestion des 
allergies sévères 

- Reconnaître une situation d’urgence 

- Prodiguer les soins appropriés au type de blessure 

- Intervenir de façon sécuritaire, tant pour soi-même que 
pour le groupe d’enfants 

- Effectuer la RCR et le DVR 

 Tarif individuel : 120 $

Rabais des membres : 50 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 60 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

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. 



81K14 Secourisme en petite enfance 

 Gestion ParaMédical 

Secourisme  

Date : 20 mars 2018 / 7 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Le protocole d’intervention 

Les techniques de premiers soins pour la petite enfance 

Les techniques de RCR et de DVR pour la petite enfance 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Connaître les techniques de secourisme et de gestion des 
allergies sévères 

- Reconnaître une situation d’urgence 

- Prodiguer les soins appropriés au type de blessure 

- Intervenir de façon sécuritaire, tant pour soi-même que 
pour le groupe d’enfants 

- Effectuer la RCR et le DVR 

 Tarif individuel : 120 $

Rabais des membres : 50 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 60 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

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. 

81K15 Secourisme en petite enfance 

 Gestion ParaMédical 

Secourisme   

Date : 10 avril 2018 / 7 heures de formation 

Contenu de l’atelier :  

Le protocole d’intervention 

Les techniques de premiers soins pour la petite enfance 

Les techniques de RCR et de DVR pour la petite enfance 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Connaître les techniques de secourisme et de gestion des 
allergies sévères 

- Reconnaître une situation d’urgence 

- Prodiguer les soins appropriés au type de blessure 

- Intervenir de façon sécuritaire, tant pour soi-même que 
pour le groupe d’enfants 

- Effectuer la RCR et le DVR 

 Tarif individuel : 120 $

Rabais des membres : 50 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 60 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

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. 



82A11 Le programme éducatif 

Carole Melançon 

Le programme éducatif  

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Objectifs jour 1 : - Connaître les objectifs des services de 
garde au Québec - Connaître les objectifs du programme 
éducatif - Connaître les 5 principes de base du programme 
éducatif     Objectifs jour 2: - Reconnaître les éléments de 
l'intervention éducative 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Identifier les principaux éléments du programme éducatif 
du Ministère de la famille 

 -Susciter la réflexion sur le plan des valeurs éducatives ainsi 
que les interventions à privilégier  

- Élaborer un programme éducatif qui favorise le 
développement global de l'enfant 

 - Faire des liens entre la théorie et la pratique 
professionnelle. 

 Tarif individuel : 185 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

Présentation de la formatrice : 

est diplômée en psychoéducation. Elle a enseigné au cégep 
en TÉE et travaille dans le domaine de la petite enfance 
depuis près de 10 ans à titre de conseillère pédagogique, 
tant en installation qu’en milieu familial. Elle travaille 
actuellement au sein d’un bureau coordonnateur de 
services de garde en milieu familial. 

82DD1 Le développement de l’enfant 1 et 2 

Carole Melançon 

Le développement global / Le développement global 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

- Les différents stades de développement - Les dimensions du 
développement -stratégies d'interventions -Activités  -
Ressources et références en petite enfance 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Identifier et comprendre les différents stades de 
développement de l'enfant 

 -Identifier et comprendre les dimensions du développement 
(langagière, affective, sociale, cognitive, motrice) 

 -Faire des liens entre la théorie et la pratique professionnelle 

 Tarif individuel : 185 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

Présentation de la formatrice : 

est diplômée en psychoéducation. Elle a enseigné au cégep 
en TÉE et travaille dans le domaine de la petite enfance 
depuis près de 10 ans à titre de conseillère pédagogique, tant 
en installation qu’en milieu familial. Elle travaille 
actuellement au sein d’un bureau coordonnateur de services 
de garde en milieu familial. 



82E11 Qu'est-ce qui se cache derrière ce 
comportement? 3 h 

Caroline Venne 

L'intervention éducative / L'observation 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

- Les influences derrière le comportement de l’enfant 

- L’analyse des messages que l’enfant veut transmettre 

- Les besoins de l’enfant en lien avec les sphères de son 
développement 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Reconnaître les besoins de l’enfant 

- Reconnaître les facteurs de risque 

- Reconnaître les facteurs de protection 

- Mettre en place des stratégies efficaces 

 Tarif individuel : 185 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

Présentation de la formatrice : 

possède une formation universitaire en petite enfance et 
enseigne depuis plusieurs années dans le programme de 
TÉE au Collège Montmorency. Son expérience en tant 
qu'éducatrice, éducatrice spécialisée et RSG, lui a permis de 
mieux comprendre la réalité des services de garde, le rôle 
des éducatrices et les besoins des enfants. 

82E21 L’éducation en multiâge : Réflexions pour un 
plan d’action 

Maude Pépin-Charlebois 

L'intervention éducative / La planification et l'organisation 

Date à définir selon vos beosins / 3 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Dans cette formation, nous identifierons les principales 
difficultés potentielles ou réelles, reliées au regroupement 
multiâge d’enfants, et nous tenterons d’apporter des 
éléments de réponse aux problématiques vécues. À l’aide de 
tous les avantages du mul 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- Connaître les avantages et les particularités reliés au 

regroupement multiâge d’enfants; 

- Reconnaître la pertinence du regroupement 

multiâge d’enfants dans l’application du programme 

éducatif « Accueillir la petite enfance »; 

- Privilégier et appliquer une approche cohérente et 

efficace pour l’action éducative en multiâge. 

 Tarif individuel : 93 $

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 Tarif Clé en main : 1000 $

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

Présentation de la formatrice : 

est enseignante en TÉE au cégep Edouard-Montpetit. Elle a 
œuvré dans les milieux éducatifs en petite enfance à 
plusieurs niveaux d’intervention depuis 1998. Elle offre de la 
formation en milieux de travail et auprès d’organismes en 
transfert des connaissances (RUIJ, CLIPP) depuis 2003 
/teaches within the Early Childhood educational program at 
Cegep Edouard-Montpetit. She has worked at all levels of 
intervention in different childcare centres and services (CPE) 
since 1998. She also has been training childhood practitioners 
since 2003. 



82ED1 Des interventions adaptées au développement 
de l'enfant 

Maude Pépin-Charlebois 

Intervention éducative / Développement global 

Date à définir selon vos besoins / 3 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

Au cours de cet atelier, nous verrons les différents niveaux 
de jeu symbolique pouvant être observés chez les enfants 
entre 1 an et 7 ans et nous identifierons les éléments 
importants à considérer pour permettre aux enfants de 
vivre des expériences de jeu 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

1. Reconnaître et analyser les situations d’apprentissages
issues du jeu (SAIJ) des enfants ; 

2. Organiser l’environnement et l’horaire en fonction du
contexte situationnel du milieu de garde; 

3. Connaître des moyens efficaces d’étayage pour un jeu
plus mature chez les enfants. 

 Tarif individuel : 93 $

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 Tarif Clé en main : 1000 $

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

Présentation de la formatrice : 

est enseignante en TÉE au cégep Edouard-Montpetit. Elle a 
œuvré dans les milieux éducatifs en petite enfance à 
plusieurs niveaux d’intervention depuis 1998. Elle offre de la 
formation en milieux de travail et auprès d’organismes en 
transfert des connaissances (RUIJ, CLIPP) depuis 2003 
/teaches within the Early Childhood educational program at 
Cegep Edouard-Montpetit. She has worked at all levels of 
intervention in different childcare centres and services (CPE) 
since 1998. She also has been training childhood 
practitioners since 2003. 

82EE1 L’intervention démocratique en pratique 

Carole Melançon 

L'intervention éducative / Le processus d'intervention 

Date à définir selons vos besoins / 6 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

-Les caractéristiques de l'intervention démocratique - Les 
styles d'interventions - Les champs d'application de 
l'intervention démocratique : l'intervention directe et 
indirecte, l'aménagement physique, l'horaire, les activités. 
Exercices pratiques et de réflexion 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

- S'approprier les notions reliées à l'intervention 
démocratique - Être capable de faire des liens  entre nos 
pratiques et l'intervention démocratique - Avoir les notions 
nécessaires afin  d'agir dans un contexte qui favorise la 
prévention. 

 Tarif individuel : 185 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

Présentation de la formatrice : 

est diplômée en psychoéducation. Elle a enseigné au cégep 
en TÉE et travaille dans le domaine de la petite enfance 
depuis près de 10 ans à titre de conseillère pédagogique, tant 
en installation qu’en milieu familial. Elle travaille 
actuellement au sein d’un bureau coordonnateur de services 
de garde en milieu familial. 



82EE2 Vivre l'intervention éducative au quotidien 

Carole Melançon 

L'intervention éducative / Le processus d'intervention 

Date à définir selon vos besoins / 6 heures de formation 

Contenu de l’atelier : 

- Les quatre étapes du processus et leurs caractéristiques -  
Gestion de groupe et processus - Analyse et  utilisation 
d'outils qui facilitent l'application du processus -Exercices 
pratiques pour chaque étape 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Connaître les éléments du processus de l'intervention 
éducative - Être capable d'appliquer le processus - Utiliser 
efficacement des outils de planification et d'organisation 

 Tarif individuel : 185 $

Rabais des membres : 33 % soit 60 $ 

Tarif membres après application rabais : 125 $ 

 Tarif Clé en main : 2000 $

Rabais des membres : 33 % soit 650 $ 

Tarif membres après application rabais : 1350 $ 

Présentation de la formatrice : 

est diplômée en psychoéducation. Elle a enseigné au cégep 
en TÉE et travaille dans le domaine de la petite enfance 
depuis près de 10 ans à titre de conseillère pédagogique, 
tant en installation qu’en milieu familial. Elle travaille 
actuellement au sein d’un bureau coordonnateur de 
services de garde en milieu familial. 

83J15 La nutrition et la planification de menus en 
milieu familial 

 Extenso 

Saines habitudes de vie / Alimentation 

Date à définir selon vos besoins  / 3 heures de formation 

Au terme de cette formation, les participantes seront en 
mesure de :  

-Connaître les fondements de la saine alimentation 

- Reconnaître les particularités des besoins nutritionnels 

des enfants et les principes de base pour les combler 

- Connaître les étapes du développement du goût 

chez l’enfant et les facteurs l’influençant 

- Identifier les conditions à mettre en place lors des repas 

et collations pour favoriser le plaisir de manger sainement 

- Identifier les rôles des adultes à l’égard de l’alimentation 
des enfants 

- Accompagner les familles avec une information 

juste sur l’alimentation des enfants 

- Clarifier le rôle et l’importance des aliments composant les 
repas et collations 

- Apprendre à élaborer un menu adapté aux besoins des 
enfants de 0 à 5 ans 

- Améliorer ses connaissances pour faire les meilleurs choix 
d’aliments 

 Tarif individuel : 93 $

Rabais des membres : 33 % soit 30 $ 

Tarif membres après application rabais : 63 $ 

 Tarif Clé en main : 1000 $

Rabais des membres : 33 % soit 325 $ 

Tarif membres après application rabais : 675 $ 

Présentation de la formatrice : 

Extenso, Centre de référence en nutrition de l'UdeM, a dirigé 
le projet Offres et pratiques alimentaires revues dans les 
services de garde du Québec dans plus de 100 CPE. Il a initié 
le projet Croqu'Plaisir, une offre de formations sur les saines 
habitudes alimentaires en petite enfance. Il partage son 
expertise sur son site www.nospetitsmangeurs.org. 


