BIENVENUE

VOS SOULIERS
PRIVÉS
Cette formation s’adresse aux
professionnels de la santé et de
l’éducation qui souhaitent pratiquer
de façon autonome. Découvrez les
secrets de la pratique privée en
terme de planification, organisation
et déontologie pour vous assurer
une base solide et du succès.

L’OPPOSITION :
ON LA DÉJOUE
Au quotidien, vous arrive-t’il d’avoir
à conjuguer avec l’opposition ? Vous
aimeriez vous doter de supersouliers pour la déjouer? Que vous
soyez parents ou bien intervenants,
cette formation vous apportera une
meilleure compréhension de
l’opposition et des principes ‘’clés’’.

L’ORTHOGRAPHE :
UN PIED
Apprendre l’orthographe peut
rapidement devenir désagréable
et douloureux. Vous aimeriez
trouver chaussure à votre pied ?
Cette formation s’adresse à
toute personne qui accompagne
des enfants et-ou adolescents
qui souffrent de difficultés à
apprendre l’orthographe.

Les formationsterrain sont offertes
par des clinicienspraticiens qui
exercent leur
profession avec
passion depuis au
moins 10 ans.
Alliant à la fois
rigueur et pratique,
il leur fait plaisir de
partager leurs
astuces
précieuses.

FORMATIONS ET
MASTERMIND

Langage écrit
Vous travaillez ou aimeriez travailler davantage avec une clientèle d’âge
scolaire (1er cycle, 2e cycle, 3e cycle, secondaire et-ou CEGEP) ? Vous êtes
découragés par le temps que requiert le processus d’évaluation et
particulièrement la rédaction en langage écrit (lecture, écriture) ? Vous aimeriez
parfaire vos habiletés d’évaluation ? Vous aimeriez que cette pratique soit plus
légère ? Vous souhaitez en apprendre davantage sur les adaptations et outils
qui s’offrent aux élèves en fonction de leurs difficultés ? Vous aimeriez
approfondir vos connaissances en matière d’entraînement aux outils
compensatoires (dictionnaire phonétique, dictionnaire électronique, ordinateur
et logiciels) ? Vous souhaitez obtenir des stratégies et moyens éprouvés ? Vous
souhaitez améliorer l’efficacité de vos intervention en langage écrit? Vous
aimeriez définitivement être mieux guidé(e)s pour votre pratique en langage
écrit? Que vous soyez orthophoniste ou orthopédagogue, nous avons une
vingtaine de formations à vous proposer. Vous souhaitez définitivement aller
en profondeur ? Avez-vous songé à participer à un mastermind ? En effet, sur
une période d’un an, ce regroupement d’individus ayant les mêmes intérêts au
niveau clinique vous permettra, à l’aide de rencontres sur une base régulière, à
grandir en tant que professionnel. Vivez un partage riche d’expériences. Le
partage se fait sur les objectifs, les accomplissements et les difficultés. Aucun de
nous ne fait ce que nous faisons tous, ensemble ! N’est-ce pas là une belle
devise ? Cette dernière option est définitivement la plus avantageuse et
enrichissante tant au niveau du développement personnel que professionnel.
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N’hésitez pas à communiquer avec
nous pour de plus amples
informations au 450.436.2525.

L’estime de
soi de
l’enfant
merveilleux

Mastermind pour parents
Votre enfant est-il un enfant merveilleux ?
Vous avez un enfant qui présente des difficultés et-ou un
trouble quelconque ? Cette formation est conçue pour votre
enfant et vous. Vous avez remarqué des difficultés et-ou

ENSEMBLE, POUR NOS
ENFANTS

votre enfant a une problématique suspectée et-ou confirmée ?
Votre enfant est merveilleux. Pourquoi utiliser l’appellation
‘’merveilleux’’ ? Tout d’abord, c’est simplement parce que
c’est mieux qu’être ‘’différent’’. Ensuite, l’adjectif merveilleux
est utilisé afin de décrire un être qui étonne par son caractère
inexplicable et surnaturel. Finalement, c’est absolument vrai
que votre enfant est merveilleux. Vous faites des pieds et des
mains au quotidien pour amenuiser le fameux écart avec la
norme ? Vous essayez depuis que votre enfant est petit et
encore aujourd’hui de bercer son estime de lui malgré les
difficultés rencontrés ? Votre enfant sort tout de même du lot
et parfois ou même souvent, c’est difficile de contrecarrer le
bombardement quotidien des regards et commentaires des
autres ? Vous chérissez le souhait que votre enfant puisse
faire son chemin, avec confiance en ses moyens ? Faites de ce
souhait un projet concret en vous inscrivant à cette formation
conçue pour vous, les parents d’enfants merveilleux.

Le mastermind-parents est un
regroupement de parents ayant
les mêmes valeurs et la même
quête. Ici, la quête principale est
de développer l’estime de soi de
son enfant dans un contexte de
difficultés

ou

troubles

quelconques. Les rencontres sont
organisées sur une base régulière
par un professionnel d’expérience
qui guidera les parents par des
activités

de

réflexion,

de

découvertes et d’exploration de
stratégies et d’outils. Au bout
d’un

an,

principalement

l’objectif

est

d’acquérir

un

bagage qui permet aux parents de

e
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regarder vers l’avenir, confiants.

Nos formations-terrain
Pourquoi ?
« Pour la marche, le plus
beau chapeau du monde
ne vaut pas une bonne
paire de chaussures »
Par qui ?
Des habitués du « terrain »
Pour qui ?
Pour tous
CONSULTEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE.
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