
 
 

 
PROGRAMMATION RÉGULIÈRE DES FORMATIONS 2019-2020 

 

La première formation de la session automne 2019 aura lieu le mardi 24 septembre. Cette formation 
s’adresse aux intervenantEs communautaires. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant! 
 

F-34 LEVIERS DE MOTIVATION ET LEVIERS DE CHANGEMENT EN INTERVENTION (6h) 
Vous est-il déjà arrivé de vous demander : «Comment puis-je aider cette personne à passer à l’action?» 
«Comment puis-je contourner les résistances et les mécanismes de sabotage?» «Comment puis-je 
augmenter l’impact de mes interventions?...» Tout intervenant se trouve confronté à un moment ou à un 
autre à cet espace où le sentiment de vouloir plus que la personne rencontre l’impression qu’il ne suffirait 
que de presque rien…  
 

Inspiré d’approches qui ont fait leurs preuves, dont la programmation neuro-linguistique (PNL), l’approche 
centrée sur les solutions et le travail symbolique et créatif, l’atelier Leviers de motivation et leviers de 
changement en intervention est une occasion de porter un nouveau regard sur les mécanismes de 
résistances et d’acquérir des outils concrets et applicables dans une variété de contextes.   
 

Formatrice : Maude Labonté 
Horaire : mardi 24 septembre 2019, 9 h 00 à 16 h 00 
Coût :  Membres : 65,00 $         Non membres : 75,00 $  
 

 
Maude LABONTÉ, intervenante psychosociale depuis près de 20 ans, dans les 
secteurs de l’itinérance et du développement communautaire. Après des études 
dans les domaines du travail social, de la psychologie, des arts visuels et de la 
santé mentale, elle complète, en 2017, une formation professionnelle en 
hypnose holistique. Convaincue que c’est en tissant des liens, à l’intérieur et 
autour de soi, que nous nous développons et transformons notre monde, elle 
partage avec rigueur et sensibilité sa compréhension des réalités humaines et 
de la relation d’aide.      
 
 

 
POUR INSCRIPTION : https://communaute.cdcal.org/formations  
 
POUR INFORMATION : Isabelle Pepin, coordonnatrice à la formation, CDC AL 
   Tél : 450-671-5095 courriel: i.pepin@cdcal.org    
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