Public cible :
Cette formation est destinée au personnel des camps de jour, service de répit, CPE et milieu scolaire qui
interviennent avec des enfants ayant des besoins particuliers tels que le trouble du spectre de l’autisme,
le TDA/H, les troubles primaires du langage, le syndrome Gilles de la Tourette, le trouble oppositionnel ou
autres déficiences.
Cette formation vous permettra de:

⇒ Comprendre les techniques d’intervention associées aux types de crises;
⇒ Modifier ses attitudes et comportements pour favoriser les échanges;
⇒ Avoir des trucs et astuces pour vous aider structurer son environnement.

Cela permet de bonifier votre coffre à outils
grâce à de nouvelles connaissances, des exemples concrets
et des trucs pratico-pratiques.
Déroulement de la formation :
❖ Les caractéristiques des enfants
❖ L’attitude de l’adulte
❖ Les types de crises
❖ La prévention

❖
❖
❖
❖

L’intervention
Le retour
Présentation d’outils et stratégies
Période de questions.

Cette formation inclus :
✓ Une rencontre téléphonique/skype afin d’évaluer les
besoins, le powerpoint, un cahier pédagogique, une
attestation de participation et un suivi.

Description :
✓ Durée : 6 heures
✓ Prix : nous contacter

À propos de nous :
La formation est offerte par deux professionnelles qualifiées qui détiennent des formations spécialisées et
plusieurs années d’expérience en intervention.
Caroline est auteure, consultante en employabilité inclusive, directrice de la Tournée
Édu4tive et présidente de Regard9. Également, elle enseigne auprès des éducateurs.

Caroline
Lebeau

Sabrina intervient, actuellement, auprès des enfants avec des besoins particuliers.
Elle a été formée aux États-Unis concernant la gestion des crises et elle pratique le
Sabrina
Guilbault massage QI Gong.

Ensemble, ces deux éducatrices spécialisées, ont sensibilisé et outillé des parents, enseignants,
professionnels de la santé, éducateurs en camp de jour ou personnels de CPE, et ce,
partout à travers le Québec.
Gagnez du temps et de l’énergie !
Pour nous joindre :

Site internet : www.regard9.ca
Courriel : info@regard9.ca

Facebook : PourUnRegard9
Téléphone : 438-828-1245

