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NOS FORMATIONS EN SALLE RESPECTENT LES CONSIGNES DE SANTÉ PUBLIQUE : 

 Distanciation physique de 2 mètres; 

 mesures d’hygiène de base, telles que le lavage des mains, prévues et accessibles à l’entrée et à 
la sortie; 

 questionnaire sur les symptômes de la COVID-19 à chaque participantE;  

 port du masque obligatoire dans l’édifice. Le masque peut être enlevé seulement lorsque la 
personne est assise à sa place pour suivre la formation. 

 salle disposée pour accueillir de façon sécuritaire 8 participantEs et une formatrice; 

 avoir le minimum d’objets personnels et aucun partage de matériel; si partage de matériel, 
désinfection prévue; 

 les participants doivent apporter leur bouteille d’eau, café, thé, jus, etc. Aucune nourriture permise; 

 à la fin de l’activité, les participants seront invités à quitter les lieux immédiatement et à éviter les 
rassemblements à la sortie des locaux, dans les aires communes ou près des salles de toilettes. 

 

INTERVENTION ET RELATION D’AIDE 

F-62 FORMATION «LEVIERS» : COACHING ET INTÉGRATION (3 h) 

*Prérequis : Avoir déjà suivi la formation «Leviers de motivation et leviers de 

changement en intervention». 

Deuil marginal, système d’activation réticulée, approfondir l’intention, utiliser un langage 

générateur d’ouverture… Ça vous rappelle quelque chose? Comme pour toutes disciplines, la 

pratique est de mise pour que les nouveaux apprentissages deviennent naturels et confortables.   

Afin de soutenir le processus d’apprentissage individuel et collectif, l’invitation est de prendre un 

moment ensemble pour revisiter la matière, partager les expériences et pratiquer certaines 

techniques.  

Objectifs spécifiques  

 Prendre un temps d’arrêt et porter un regard sur l’application de la matière dans la 
pratique; 

 Permettre l’échange et l’enrichissement mutuel des participants; 

 Favoriser l’intégration des concepts et des techniques déjà vues; 

 Valider le sentiment de compétence et prévenir l’épuisement professionnel. 
Contenu 

 Échanges dynamiques de réflexions et d’expériences ; 

 Exercices pratiques d’approfondissement et d’intégration. 
Démarche 

Présentation théorique interactive, exploration pratique et partage d’expériences.   

 

HORAIRE : vendredi 2 octobre 2020, 9 h 00 à 12 h 00 

FORMATRICE : Maude Labonté 

MEMBRES : 30,00$ - NON MEMBRES : 35,00$ 



F-63 LEVIERS DE MOTIVATION ET LEVIERS DE CHANGEMENT EN 

INTERVENTION (6 h) 

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?... ToutE intervenantE se trouve 

confrontéE 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 l’approche centrée sur les solutions, la 

programmation neurolinguistique et le travail symbolique et créatif, cette formation 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.             

 

Objectifs spécifiques  

 Poser une réflexion et porter un nouveau regard sur les mécanismes de résistance;  

 Bonifier la boîte à outil d’intervention; 

 Nourrir le sentiment de compétence des intervenants et prévenir l’épuisement 
professionnel. 
 

Contenu 

 Le deuil marginal et ses impacts dans le processus de changement; 

 Le système d’activation réticulé : le comprendre et l’utiliser (le cerveau à notre service!);   

 Vocabulaire, formulations clés et autres outils. 
 

Démarche 

Présentation théorique interactive, exercices pratiques et partage d’expériences.   

 

HORAIRE : les vendredis 16 et 23 octobre 2020, 9 h 00 à 12 h 00 

FORMATRICE : Maude Labonté 

MEMBRES : 65,00$ - NON MEMBRES : 75,00$ 

 

 

 

  



F-64 RESSOURCEMENT POUR INTERVENANT-E-S  (3 h) 

Avez-vous déjà eu l’impression que votre esprit était un tourbillon sans fin? Qu’entre les 

engagements, les relations et la fatigue, que vous ressembliez plus à une feuille ballottée par le 

vent qu’au capitaine d’un navire?  

Puisque nous sommes bien souvent notre propre outil de travail, nous devons quotidiennement 

faire appel à l’ensemble des ressources qui nous habitent. Alors, comment maintenir et retrouver 

un état d’équilibre lorsque nous avons le sentiment de perdre pied?  

Inspiré d’approches psychocorporelles et de pratiques de sagesse, Ressourcement pour 

intervenant-e-s, est une invitation à l’exploration, au ralentissement et à la rencontre avec soi et 

les autres.  

Objectifs spécifiques  

 Favoriser la connaissance de soi personnelle et professionnelle; 

 Bonifier la boîte à outil d’intervention et les ressources d’adaptation des participants;  

 Nourrir les capacités de gestion de stress et prévenir l’épuisement professionnel. 
 

Contenu 

 Présence et moment présent : qu’en est-il au juste?  

 Le corps au service du cœur et l’esprit : respiration, Qi gong, méditation guidée, etc.  

 Connaissance de soi, paroles de sagesse et autres inspirations. 
 

Démarche 

Présentation théorique interactive, exploration pratique et partage d’expériences.   

 

HORAIRE : vendredi 13 novembre 2020, 9 h 00 à 12 h 00 

FORMATRICE : Maude Labonté 

MEMBRES : 30,00$ - NON MEMBRES : 35,00$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

RESSOURCE Automne 2020 
 

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. 

 

 

  



 

 

 


