SAMEDI ET DIMANCHE
2 ET 3 MAI 2020
9 :00 à 15 :00
PERSONNEL EN SERVICE DE GARDE
Technicien(enne) / Éducateur (trice)

Samedi :

Carol Allain
Génération Z : L’humanité numérique en marche

Dimanche AM : Nancy Doyon
Intervenir auprès de l’enfant opposant et savoir
l’apprivoiser

Dimanche PM : Dave Richer
Aller au bout de ses rêves

Nos Forfaits
Forfait AVEC hébergement

Forfait SANS hébergement

Comprend :

Comprend :

Les conférences / Formations
Une nuit au Château Bromont* (Samedi)
Un petit déjeuner (dimanche)
Diners (samedi et dimanche)
Les pauses-café
Le matériel pour les conférences

Les conférences / Formations
Diner (samedi et dimanche)
Les pauses-café
Le matériel pour les conférences

Forfaits (taxes en sus):
Occupation simple 550 $
Occupation double 935 $
Occupation triple 1 355 $
Occupation quadruple 1 695 $

Tarifs de la nuitée supplémentaire du vendredi (inclus le
déjeuner du samedi)
Occupation simple 167.07$ +tx
Occupation double 208.07$ +tx
Occupation triple 242.26$ +tx
Occupation quadruple 277.42$ +tx

Forfait (taxes en sus) : 425 $

Carol Allain
GÉNÉRATION Z : L’humanité numérique en marche

Nés une souris à la main, les jeunes de la génération Z sont au cœur d’une révolution
numérique accentuée par l’avènement de l’intelligence artificielle. Parvenus au seuil de
l’âge adulte, les Z sont en quête d’une place bien à eux dans une société marquée par le
changement, le développement technologique, la dénatalité et le plein emploi.

Qui sont-ils? Qu’est-ce qui les distingue des générations précédentes? Quelles sont leurs
valeurs et leurs aspirations profondes? C’est à toutes ces questions et à bien d’autres que
Monsieur Carol Allain tente de répondre. Il décode les caractéristiques de cette cohorte
bien ancrée dans la culture de l’écran, qui est en train de transformer radicalement son
rapport à l’éducation, à la santé et au bien-être et qui redéfinit la notion même du rapport
à l’autre (parent, éducateur, intervenant). Dans l’exercice des pratiques professionnelles
du personnel éducateur en service de garde, il est impératif de mieux connaître et
comprendre ces jeunes dans le but de mieux les outiller à accéder à une plus grande
autonomie, à renforcir leur estime de soi et à développer des habiletés relationnelles.

Friands de marques et consommateurs avisés, les Z sont néanmoins sensibles à la
pauvreté et à l’injustice. Sur les réseaux sociaux, ils se mobilisent afin d’alerter la classe
politique à propos de l’environnement, de la démocratie, de la lutte contre les inégalités
sociales. Entre les désirs individuels et les aspirations collectives, les Z pourraient faire
une différence dans cette nouvelle humanité numérique en marche en créant, en
communiquant et en collaborant pour changer le monde.

Nancy Doyon
Intervenir auprès de l’enfant opposant et savoir l’apprivoiser

Nancy Doyon est coach familiale et éducatrice spécialisée depuis près de vingt-cinq ans.
Elle est présidente et fondatrice de SOS Nancy, de l’École de coaching familial et de
l’Institut de coaching familial. Elle a travaillé dans les centres jeunesse, les CPE, les CLSC,
les écoles primaires et secondaires de la région de Québec avant de plonger dans l’univers
du coaching. Pionnière dans son domaine, c’est elle qui a développé et popularisé le
coaching familial au Québec.

Passionnée par son métier, Nancy abordera le thème: Intervenir auprès de l’enfant
opposant et savoir l’apprivoiser. Cette formation vous outillera davantage dans diverses
situations du quotidien, entre autres lorsque:
Chaque consigne se transforme en bataille?
Tous les jours vous faites face à d’interminables négociations et argumentation?
Les réactions agressives et les insultes sont monnaies courantes?
Toute règle est une incitation à désobéir?
Même les compliments sont mal reçus?

Mais qui sont ces enfants qui semblent se battre contre toute autorité et comment
pouvons-nous les aider? Vous découvrirez, à travers cette formation, comment
apprivoiser ces « petits chevaux sauvages » et développer chez-eux l’envie de collaborer
avec les adultes et les pairs.

Dave Richer
Aller au bout de ses rêves

Cette conférence est une expérience unique à faire vivre aux gens! Comment passer du
rire aux larmes en quelques secondes, d'une profonde réflexion à un sujet plus léger. Je
crois bien avoir trouvé la formule magique! Les émotions en montagne russe, sensations
fortes seront au rendez-vous, c'est garanti!

Avec une détermination à toute épreuve, mais surtout devant un rêve impossible à
réaliser pour plusieurs! Je raconte aux gens mon histoire, ma vie, moi qui ne parlait pas à
l'âge de 10 ans et me voilà aujourd'hui en communication comme comédien
professionnel, quel récit exceptionnel!

Le but de cette conférence peut paraitre un peu simpliste, mais c'est la base du succès de
nos vies... Croire en soi, mais surtout à ses rêves. Chacun de nous sera confronté un jour
à la différence, à nous et à nous seul de bien être prêt à être confronté à nos propres
préjugés!!!

