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QUALITÉ ÉDUCATIVE 

L’accompagnement des changements de pratiques  
pour répondre aux nouvelles exigences du ministère.
Nous vous proposons deux ateliers incontournables pour vous soutenir dans l’amélioration de 
la qualité éducative dans votre CPE. Bien que nous recommandions les deux ateliers qui se 
complètent bien, chacun d’entre eux peut être suivi de façon distincte et seront offerts la même 
journée. 

Ces ateliers sont aussi une suite logique pour les gestionnaires ayant suivi l’Introduction à l’outils 
CLASS ®.

FORMATEUR

  Casiope (Centre d’aide et de soutien aux intervenants et organismes en petite enfance)

Cet organisme, phare de la qualité éducative au Québec, a pour mission de soutenir le 
développement professionnel des intervenants de la petite enfance, comme facteur clé dans 
l’amélioration de la qualité éducative et la réponse aux besoins des enfants. L’organisme vise à 
renforcer les compétences des intervenants et à consolider l’intégration de nouvelles pratiques. 

ATELIER 1
Mobiliser et soutenir mon équipe dans l’amélioration de pratiques 
éducatives

CONTENU :
• Explorer des façons de favoriser le changement souhaité auprès de mon   équipe éducative;

• Identifier les compétences actuelles et les besoins de votre équipe sur les pratiques 
d’observation;

• Élaborer un plan d’amélioration continue.

FORMULE : Atelier de 3 h
COÛT : Membre : 135 $ / Non membre : 175 $ 
RÉGIONS : Gatineau – Alma – Laval – Québec – St-Jérôme – Drummondville – Trois-Rivières 
 Boucherville – Repentigny – Montréal – Sherbrooke – Rouyn – Rimouski

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI

https://www.associationdescadres.ca/fr/produit/formations-en-classe/1023-qualite-educative-atelier-1-mobiliser-et-soutenir-mon-equipe-dans-lamelioration-de-pratiques-educatives.html
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ATELIER 2 
La rétroaction : un outil de changement de pratique et  
de développement professionnel

CONTENU :
• Comprendre les critères d’une rétroaction efficace et ses impacts;

• Identifier les façons de faire pour amener les éducatrices à faire des prises de conscience sur 
leur pratique;

• Identifier les conditions pour préparer une rétroaction.

FORMULE : Atelier de 3 h

COÛT : Membre : 135 $ / Non membre : 175 $ 

RÉGIONS : Gatineau – Alma – Laval – Québec – St-Jérôme – Drummondville – Trois-Rivières 
 Boucherville – Repentigny – Montréal – Sherbrooke – Rouyn – Rimouski

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI

EN RAPPEL 
Introduction à l’outil CLASS ®

CONTENU :
• Comprendre les liens entre les interactions éducatrices-enfants et les impacts qu’elles ont sur 

l’apprentissage de ceux-ci;

• Comprendre comment l’outil CLASS ® organise ces interactions;

• S’entraîner à identifier des pratiques éducatives efficaces avec des vidéos de situations de 
groupe réelles;

• Avoir une meilleure compréhension de l’utilisation de l’outil CLASS ® lors des observations.

FORMULE : Formation en salle d’une (1) journée (dîner inclus)

COÛT : Membre : 425 $ / Non membre : 475 $  

RÉGIONS : Blainville – Ste-Hyacinthe

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI

https://www.associationdescadres.ca/fr/produit/formations-en-classe/1024-qualite-educative-atelier-2-la-retroaction-un-outil-de-changement-de-pratique-et-de-developpement-professionnel.html
https://www.associationdescadres.ca/fr/produit/formations-en-classe/1029-introduction-a-l-outil-class-1-jour-.html
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GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

Exercer un leadership mobilisant : Outil essentiel pour favoriser 
l’expérience-employé
CONTENU :
• Optimiser son leadership;

• Favoriser l’expérience-employé par le bien-être au travail;

• Gérer le changement et les situations complexes;

• Implanter une culture de dépassement.

FORMATEUR

  Éric Girard 

Détenteur d’un doctorat, Éric Girard est un formateur d’une grande l’habileté à rendre concrets 
et applicables différents concepts. Il a participé à des mandats de gestion du changement, de 
gestion et optimisation de la performance, de gestion de la relève et de développement de 
formation. Il a siégé pendant quatre ans sur le conseil d’administration d’un CPE et a été appelé 
à effectuer plusieurs mandats de consultation en ressources humaines dans différents milieux. Il 
a également été impliqué dans divers types d’entreprises publiques et privées œuvrant dans des 
secteurs variés.

FORMULE : Formation en salle d’une (1) journée (dîner inclus)

COÛT : Membre : 215 $ / Non membre : 300 $ 

RÉGIONS : Gatineau – Alma – Laval – Québec – St-Jérôme – Drummondville – Trois-Rivières 
 Boucherville – Repentigny – Montréal – Sherbrooke – Rouyn – Rimouski

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI

https://www.associationdescadres.ca/fr/produit/formations-en-classe/1028-exercer-un-leadership-mobilisant-outil-essentiel-pour-favoriser-l-experience-employe.html
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GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

Adoptez un rôle de gestionnaire-coach et propulsez  
vos résultats !
CONTENU :
• Identifier les conditions gagnantes pour adopter une approche de gestionnaire-coach;

• Mettre en pratique sa posture de gestionnaire-coach à l’aide d’exemples et de simulations; 

• Trouver des moyens et des pistes d’action pour développer une approche globale axée sur 
les forces et talents, autant pour vous que pour tous vos employés.

FORMATRICE

   Marival Gallant

Possédant plus de 20 ans en animation de formation en organisation, notamment dans le 
réseau des CPE, Marival Gallant détient une vaste expérience en gestion, en développement 
organisationnel, en coaching et en gestion du changement.  Elle a notamment animé plus d’une 
centaine de programmes de formations auprès de gestionnaires et professionnels dans divers 
domaines (public, parapublic, municipal et privé).

FORMULE : Formation en salle d’une (1) journée (dîner inclus)

COÛT : Membre : 215 $ / Non membre : 300 $ 

RÉGIONS : Gatineau – Alma – Laval – Québec – St-Jérôme – Drummondville – Trois-Rivières 
 Boucherville – Repentigny – Montréal – Sherbrooke – Rouyn – Rimouski

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI

https://www.associationdescadres.ca/fr/produit/formations-en-classe/1027-rh-adoptez-un-role-de-gestionnaire-coach-et-propulsez-vos-resultats-.html
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GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

Naviguer dans la complexité grâce à l’intelligence collective et 
collaborative
CONTENU :

• Qu’est-ce qu’une situation complexe?

• Pourquoi l’intelligence collective et 
collaborative?

• Collaborons-nous vraiment?

• Qui inviter à collaborer?

• Quand et comment collaborer?

• À quelle logique d’action s’accrocher?

• Quels rôle et posture adopter?

Axé sur la réflexion et l’action, cet atelier en est un de sensibilisation aux fondements, pratiques 
et postures de l’intelligence collective et collaborative. On y traite du quoi, du pourquoi et du 
comment et l’on en expérimente la puissance pour répondre à des situations complexes.

FORMATRICE

  Marie Côté

Cumulant plus de 25 ans d’expérience, Marie aide des dirigeants, des managers et des équipes à 
mieux naviguer dans la complexité grâce au déploiement de l’intelligence collective et collaborative. 
Elle est fondatrice de La gestion réinventée (www.lagestionreinventee.com) et autrice du livre «La 
gestion réinventée : l’avenir est entre vos mains» paru aux éditions JFD en 2016. Elle est aussi 
conceptrice du web sommet en ligne  «Réinventer la gestion! Comment devenir notre meilleur 
potentiel d’avenir pour co-construire demain?».

FORMULE : Formation en salle d’une (1) journée (dîner inclus)

COÛT : Membre : 215 $ / Non membre : 300 $ 

RÉGIONS : Gatineau – Alma – Laval – Québec – St-Jérôme – Drummondville – Trois-Rivières 
 Boucherville – Repentigny – Montréal – Sherbrooke – Rouyn – Rimouski

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI

www.lagestionreinventee.com
https://www.associationdescadres.ca/fr/produit/formations-en-classe/1026-rh-naviguer-dans-la-complexite-grace-a-l-intelligence-collective-et-collaborative.html##2
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GESTION 
DES OPÉRATIONS
Une collaboration entre l’ACCPE et Amisgest

Ratio global : Comprendre son fonctionnement et son 
application pour une gestion optimale des ressources 
humaines et des horaires.

CONTENU :
• Compréhension des règles de fonctionnement entourant le ratio global;

• Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Amisgest : extraire des rapports de données, les 
interpréter et les utiliser dans la gestion des horaires;

• Maîtriser le concept du ratio global et être en mesure de le vulgariser aux différents acteurs 
(équipe de gestion, employés, CA).

FORMATEUR

  Martin Boucher
Directeur général de l’association des cadres des CPE

Possédant plus de 32 ans d’expérience au sein des services éducatifs du Québec ainsi que 
23 ans à titre de directeur général de CPE, Martin Boucher a effectué plusieurs mandats de 
consultation dans l’optimisation des opérations et de la gestion financière de CPE.  

FORMULE : Webinaire

COÛT : À venir 

*Inscriptions à venir
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PROCÉDURES 
ET RÈGLEMENTATIONS

Démystifier l’entente multisectorielle : rôles, responsabilités 
et implications du gestionnaire 

CONTENU :
• Obligations légales de l’entente multisectorielle;

• Implications pour le gestionnaire.

FORMATRICE

   Me Anne-Marie Chiquette

Agissant à titre d’avocate pour l’association des cadres des CPE depuis plus de dix ans, Me 
Chiquette cumule 34 ans de pratique. Elle a donné plusieurs formations en CPE portant sur 
différents sujets dont, l’utilisation des médias sociaux, le harcèlement psychologique, la gestion 
de la légalisation du cannabis, etc. en plus d’avoir traité près de 300 dossiers de cadres au niveau 
juridique.   

FORMULE : Webinaire

COÛT : Gratuit pour les membres / Non membre : 50 $

*Inscriptions à venir
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FORMATION 
RETRAITE

Bien préparer et vivre sa retraite !

CONTENU :
• Explorer les différents aspects qu’occasionnent un départ à la retraite : 

• Aspects financiers : régimes de rentes publiques et privées, planification financière, etc.;

• Aspects légaux : régimes matrimoniaux, testaments et mandats;

• Aspects humains : la santé, les aspects psychologiques, psychosociologiques.

FORMATEUR

   Cégep Marie-Victorin

Depuis 1982, le Cégep Marie-Victorin a développé une expertise approfondie dans le secteur 
de la préparation à la retraite qui a permis de former plus de 100 000 personnes œuvrant dans 
diverses organisations autant privées que publiques. L’équipe des formations en préparation à la 
retraite compte près de 125 conférenciers et animateurs qualifiés. 

FORMULE : Formation en salle d’une (1) journée & d’une (1) soirée (dîner & souper inclus)

COÛT : Membre : 350 $ / Non membre : 425 $ 

RÉGIONS : Gatineau – Québec – Montréal

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI

https://www.associationdescadres.ca/fr/produit/formations-en-classe/20-bien-preparer-et-vivre-sa-retraite.html
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ACTIVITÉS DE L’ACCPE

Assemblée générale annuelle et dîner conférence
L’Association des cadres des CPE vous convie à son Assemblée générale annuelle. Ce rendez-
vous annuel vous permet de rencontrer les membres du conseil d’administration qui vous 
entretiendront sur les dernières actions de votre association et qui vous présenteront le plan 
d’action pour l’année 2019-2020.

DATE : Vendredi 8 novembre à l’Hôtel et Suites Le Dauphin, à Drummondville, 9h30.

Note importante : Pour assister à l’assemblée générale annuelle et à la conférence, vous devez 
être membre en règle et avoir renouvelé votre cotisation.

 *Inscriptions à venir
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DÎNER CONFÉRENCE  
L’expérience employé : une nouvelle tendance incontournable 

FORMULE : Dîner-conférence (12h-13h30) 

COÛT : 60 $ 

LIEU : Hôtel et Suites Le Dauphin, à Drummondville

*Inscriptions à venir

FORMATRICE

  Anne-Marie Mourand  
Conseillère ressources humaines et relations de travail de l’Association des cadres des CPE

Membre de l’ordre en tant que CRHA et détentrice d’un baccalauréat en administration des 
affaires ainsi qu’un certificat en gestion des ressources humaines, Anne-Marie cumule près de 12 
ans comme généraliste en ressources humaines dans différents milieux (fournisseur de services 
de recrutement, domaine des médias, agroalimentaire, CPE). Chaque milieu où elle a œuvré ont 
tous un point en commun : Comment attirer et fidéliser les employés ?
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Tournée provinciale 

L’Association des cadres des CPE est fière d’annoncer cette année une tournée provinciale. 
Chaque jour, les membres de l’Association des cadres des CPE seront dans une région différente 
et iront à la rencontre des cadres du réseau (membres et non membres) en leur proposant une 
formule comme suit :  

HORAIRE : 13h30-17h15

SEPTEMBRE : Laval – St-Jérôme – Montréal – Québec – Trois-Rivières

NOVEMBRE : Gatineau – Abitibi – Sherbrooke – Rimouski – Saguenay – Côte-Nord

*Inscriptions à venir

13h30-13h45  
Accueil des participants

14h15-15h00  
Atelier : la reconnaissance

15h15- 16h00  
Atelier : tableau de bord pour gestionnaire

16h15-17h15  
Période de réseautage

13h45- 14h15  
Présentation des services et des comités

15h00-15h15  
Pause

16h00-16h15  
Période d’échange : questions, besoins, 
attentes de l’ACCPE, etc.



Activités et formations 2019-2020 de l’Association des cadres des CPE 13

Les Déjeuners d’Anne-Marie
L’Association des cadres des CPE poursuivra cette année les déjeuners d’Anne-Marie et ce, 
dans différentes régions. Cet événement vise à rassembler des gestionnaires autour d’une table 
afin de discuter de différents sujets en relation de travail et en ressources humaines.

Voici les thématiques qui seront abordées : 

FORMATRICE

  Anne-Marie Mourand  
Conseillère ressources humaines et relations de travail de l’Association des cadres des CPE

Membre de l’ordre en tant que CRHA et détentrice d’un baccalauréat en administration des 
affaires ainsi qu’un certificat en gestion des ressources humaines, Anne-Marie cumule près de 12 
ans comme généraliste en ressources humaines dans différents milieux (fournisseur de services 
de recrutement, domaine des médias, agroalimentaire, CPE). Ses fonctions l’ont amenée à offrir 
des conseils, du coaching et des outils concerts aux gestionnaires de différents niveau et ce, sur 
plusieurs thématiques ressources humaines dont : la gestion d’employés difficiles, la mobilisation 
d’une équipe, la négociation, etc. 

COÛT : Gratuit pour les membres / Non membre : 50 $ 

RÉGIONS : À venir

*Inscriptions à venir

THÉMATIQUE 1
Mesure administrative 
ou disciplinaire : 
comment s’y retrouver ?

THÉMATIQUE 3
Courage managérial et 
outils pour mener des 
conversations difficiles

THÉMATIQUE 2
Pouvoir d’influence et 
crédibilité au sein de 
mon milieu



POUR NOUS JOINDRE

Association des cadres des CPE
CP 4042, Succursale D

Montréal, Québec, H3C 0J7

T. 514-933-3954
info@associationdescadres.ca 
www.associationdescadres.ca 


