
PROJETPACE.ORG 
130 rue Berthe, Laval  H7A 2T4    |   514.582.6164   |   info@agocoaching.com 

Plan de formation 

Vous travaillez auprès des enfants? L’intervention auprès des 
enfants demande souplesse et flexibilité. Je vous propose une 
formation remplie de nouveaux outils. Voilà l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir les outils de PNL. Exploration, 
découverte et apprentissages seront au rendez-vous!  Une 
approche toute simple vous est proposée. Alors venez 
découvrir ce qui se cache derrière la magie des enfants. 

La PNL et les enfants. Intervenir efficacement!
Outils d’intervention simples et efficaces pour enfants de 0 à 12 ans. 

Plan de la formation: 
•  Présentation 
•  Le modèle SCORE 
•  Le symptôme et la cause 

•  Les différentes parties du problème 
•  Faire parler le problème 

•  L’objectif 
•  Les différents objectifs 

•  Les ressources 
•  Cercle d’excellence 
•  Ancrage 

•  Les effets 
•  Pont vers le futur 

•  Conclusion 
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Plan de formation 

Vous savez ce genre de formation qui fait du sens tellement elle 
est en lien avec votre quotidien?  Cette formation vous permettra 
de devenir spectateur de votre milieu. Rien de tel qu’un moment 
de recul pour faire des découvertes. Venez garnir votre coffre à 
outils avec l’approche de la PNL. Une formation remplie de trucs 
simples et efficaces. Plaisir et découvertes garantis. 

Contenu 
•  Les modes sensoriels et la routine  
•  L’intention positive d'un comportement 
•  Les métaprogrammes et démystifier certains 

comportements 
•  Synchronisation: bonne stratégie pour se faire écouter 
•  Langage transformationnel pour éviter de répéter 
•  Sous-modalités: transformer la réalité  

 

Intervenir différemment… Un jeu d’enfant!
Venez découvrir la magie de la PNL 
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Plan de formation 

Vous arrive-t-il de ne plus savoir comment réagir dans une 
situation où vous avez l’impression de ne plus avoir de pouvoir?  
Rien de tel qu’une formation pour venir découvrir des outils vous 
permettant de développer une attitude nouvelle face aux 
moments difficiles de votre vie. Le tout est fait dans le respect et 
est accompagné d’une bonne dose d’humour. 

Plan de la formation 
•  Les perceptions 
•  Le pouvoir interne et externe 
•  Outils de changement 

 
Avantages reliés à cette formation 

•  Prendre soins de vous  
•  Contacter votre pouvoir interne 
•  Améliorer vos relations avec autrui 
•  Modifier vos perceptions ainsi que votre attitude 

 

L’attitude de la vie! 
Le pouvoir du changement
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Plan de formation 

La communication avec les parents représente tout un défi et 
vous avez envie de le relever! Cette formation vous permettra 
d’acquérir un Savoir Être afin de mieux gérer les relations avec 
les parents de votre milieu. 

Cette formation inclut 
•  Le programme éducatif et la communication parent 
•  Les pièges de la communication  
•  Les outils d’une bonne communication  
•  L’expérimentation d’une communication respectueuse 

 
Les résultats de cette formation 

•  Meilleure collaboration de la part des parents 
•  Stratégies efficaces pour mieux communiquer  
•  Réduction du stress et augmentation du respect 

mutuel 
•  Acquisition d’un savoir être relationnel 
•  Amélioration de votre qualité de vie au travail 

 
Plan de la formation  

•  Où se situe la communication parent & RSG dans le 
programme éducatif 

•  Importance d’une bonne communication   
•  Les pièges de la communication 
•  Les bases d’une bonne communication  

 

La communication Parent-RSG
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Plan de formation 

Vivre le multi-âge s’avère un défi quotidien. Rien de tel qu’une 
formation pour enrichir votre routine au quotidien, créer des 
activités stimulantes et enrichissantes pour les enfants, et ce, tout 
en apprivoisant le multi-âge.  

Cette formation inclut 
•  Compréhension du multi-âge 
•  Créer des activités adaptées à la réalité du milieu 

  
Les résultats de cette formation 

•  Ressourcement garanti 
•  Stratégies efficaces pour mieux planifier 
•  Construction rapide d’activités simples et stimulantes 
•  Plaisir avec les enfants  
•  Amélioration de votre qualité de vie au travail 

 
Plan de la formation  

•  Comprendre le multi-âge 
•  Développement 0-5ans 
•  Enrichir votre routine  
•  Création rapide d’activités (exploration) 
•  Établir un objectif  

Petits et grands en harmonie! 
Vivre le multi-âge! 
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Plan de formation 

Pas toujours facile d’intervenir auprès d’un enfant, surtout quand 
il est en réaction! Apprenez à gérer ses réactions dans la 
conscience des émotions. 

La formation proposée vous suggère des outils concrets vous  
permettant d’apprendre à l’enfant à vivre ses émotions tout en 
devenant autonome dans l’auto-contrôle de celles-ci. De plus, il 
vous sera possible de comprendre comment ça se passe dans la 
tête des enfants que vous côtoyez et qui parfois vous causent 
bien des émois. 

Plan de la formation 
•  Définition d’une réaction 

•  Boule réactionnelle 
•  Décoder le comportement 

•  Intention positive 
•  Intervenir 

•  Acceptation 
•  Verbaliser 

•  Consignes et conséquences 
•  Conséquence vs punition 
•  Outils pour l’intervenant 

Enfant en réaction? 
Gérer les émotions  et développer l’autonomie affective 



PROJETPACE.ORG 
130 rue Berthe, Laval  H7A 2T4    |   514.582.6164   |   info@agocoaching.com 

Plan de formation 

Pas toujours facile d’intervenir auprès de notre enfant, surtout 
quand il est en réaction! Apprenez à gérer ses réactions dans la 
conscience des émotions. 

La formation proposée vous suggère des outils concrets vous  
permettant d’apprendre à votre enfant à vivre ses émotions tout 
en devenant autonome dans l’auto-contrôle de celles-ci. De plus, 
il vous sera possible de comprendre comment ça se passe dans 
la tête de votre tout petit qui, parfois, vous cause bien des 
émois. 

Plan de la formation 
•  Définition d’une réaction 

•  Boule réactionnelle 
•  Décoder le comportement 

•  Intention positive 
•  Intervenir 

•  Acceptation 
•  Verbaliser 

•  Consignes et conséquences 
•  Conséquence vs punition 
•  Outils pour les parents 

Enfant en réaction? 
Gérer les émotions et développer l’autonomie affective 
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Plan de formation 

AGO vous propose une formation permettant aux participants 
d’améliorer leur technique d’intervention et ainsi créer un climat 
démocratique favorisant le développement global des enfants 
fréquentant leur service de garde 

Objectifs de la formation 
•  Faire la différence entre une intervention et une 

réaction 
•  Mettre à jour les connaissances sur les différentes 

étapes du développement 
•  Offrir des outils d’intervention facilitant la vie 

quotidienne 
•  Connaître votre propre style d’intervention et tendre 

vers le style démocratique 
•  Arriver à modifier des comportements indésirables 

 
Plan de la formation 

•  Les styles d’interventions 
•  Jeu  
•  Attitudes éducatives/Les enfants ne sont pas méchants 
•  Les règles à partir des 5C 
•  Trucs & astuces 
•  Mise en situation/liste des interventions clés 
•  Outils de communication 

Les interventions éducatives
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Plan de formation 

Vous aimeriez apprendre à mieux vous connaître? AGO se 
spécialise, entre autres, dans l’amélioration de la communication 
pour les éducatrices en milieu familial. Nous vous aiderons à 
développer des outils pour améliorer la communication 
relationnelle et ainsi découvrir de nouvelles stratégies. Quelle 
belle occasion de s’initier à la PNL! 

Les résultats de cette formation 
•  Mieux communiquer vos besoins 
•  Meilleure connaissance de soi   
•  Outils pour mieux gérer les situations conflictuelles 
•  Enrichissement de vos relations 
•  Découverte de soi et compréhension des autres 

 
Plan de la formation 

•  Présentation  
•  Le modèle du monde de chaque individu 
•  Mode préférence sensorielle 
•  Métaprogrammes  
•  Les pièges & les outils de la communication 
•  Mieux comprendre et gérer des situations 
•  Travailler sur une situation irritante & établir un objectif 

personnel en lien avec les découvertes 
•  Conclusion & évaluation 

Mieux se connaître pour mieux intervenir
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Plan de formation 

Vous aimeriez apprendre à mieux collaborer en équipe? AGO se 
spécialise, entre autres, dans l’amélioration du travail d’équipe 
pour les membres du personnel de CPE. Nous vous aiderons à 
développer des outils pour améliorer la communication 
relationnelle. 

Cette formation inclut 
•  Formation sur le travail d’équipe (3h ou 6h) 

 
Les résultats de cette formation 

•  Mieux communiquer vos besoins 
•  Responsabilisation des membres de l’équipe de travail  
•  Outils pour mieux gérer les situations conflictuelles 
•  Enrichissement de vos relations 
•  Découverte de soi et compréhension des autres 

 
Contenu de cette formation* 

•  Les pièges & les outils de la communication 
•  Le jeu des boules réactionnelles (le chacal) 
•  Les conséquences de ces pièges 
•  Communication consciente (la girafe) 
•  Établir objectif personnel en lien avec les découvertes 

 
*Le contenu peut varier selon les besoins de l’équipe & la durée de la 
formation 

La vie d’équipe, tout un trip!
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Plan de formation 

Plan de la formation 
•  Choix d’une problématique 
•  Exposé & expérimentation 
•  L’intervention démocratique 
•  L’aménagement du milieu 
•  L’aménagement des moments de vie 
•  Partenariat parent/intervenant  
•  Résolution d’une problématique (démonstration) 
•  Résolution de la problématique choisit en AM  
•  Présentation 
•  Retour en plénière 

Vivre le programme éducatif c’est possible…

Vous avez essayé plusieurs moyens pour intéresser vos RSG et 
votre personnel éducateur au programme éducatif? Vous vous 
êtes malheureusement souvent retrouvé devant des programmes 
qui ne convenaient pas à la réalité du milieu ? 
 
AGO vous propose une formation permettant aux participants 
de vraiment comprendre et assimiler les domaines d’application 
prescrits par le Ministère. Il deviendra ainsi très simple à 
appliquer quotidiennement dans votre milieu. 
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Plan de formation 

Plan de la formation 
•  Identifier les difficultés vécues 
•  Parler des différents rôles 
•  Outils d’intervention 

 
Avantages reliés à cette formation 

•  Prendre soin de vous  
•  Prendre soin de son enfant 
•  Se sentir plus outillé 
•  Se ressourcer 

Être parent et RSG, relevez le défi!

Vous arrive-t-il de vous demander comment faire avec vos 
propres enfants dans votre service de garde?  De ne plus savoir 
comment intervenir ou soutenir cet être si important pour vous?  
Avoir un service de garde à la maison avec nos propres enfants 
représente parfois bien des maux de tête. Cette formation se 
veut l’occasion de s’outiller pour mieux intervenir et pour se 
sentir mieux au travail. 
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Plan de formation 

Plan de la formation 
•  La motivation c’est quoi? 
•  Le pouvoir interne et externe 
•  Outils de changement 

 

Avantages reliés à cette formation 
•  Prendre soins de vous  
•  Contacter votre pouvoir interne 
•  Se responsabiliser de son bonheur 
•  Apprendre à se motiver 
•  Avoir du plaisir au travail 

Durée: 3 heures  

L’attitude qui donne du plaisir au travail

Garder le feu sacré au travail représente parfois un grand défi.  
Cette formation se veut l’occasion d’apprendre à se motiver. 
C’est à l’aide d’outils simples et accessibles au quotidien que 
vous développerez une attitude positive pour faire grandir le 
plaisir au travail et dans votre vie. Joignez-vous à nous! 
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Plan de formation 

Plan de la formation 
•  Activité créative  
•  Échange et prise de conscience 
•  Outils de connexion à soi 

 
Avantages reliés à cette formation 

•  Se ressourcer 
•  Contacter votre pouvoir interne 
•  Faire le plein d’énergie 

 
Note: Chaque participant doit apporter un bâton de colle et un 
ciseau 

Connexion à soi

Profitez de cet atelier pour reconnecter avec l’ensemble des 
parties de soi. Des outils simples et efficaces vous seront 
proposés, ainsi qu’une expérimentation vous permettant de faire 
le point sur votre vie.  Cet atelier se veut puissant tout en étant 
léger et agréable. Venez vous ressourcer! 
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Plan de formation 

Thèmes abordés 
	

•  Compréhension  
•  Besoins de garçon; question de genre 

•  Compétition  
•  Saine compétition; la compétition ça s'apprend 

•  Estime de soi | Confiance en soi 
•  Qui suis-je? De quoi suis-je capable? 
•  Ce que je fais! 

•  Comparaison 
•  L’importance de la comparaison  
•  Apprendre à se comparer 

•  Exploration | Expérimentation 
•  Mise en place et exploration de la compétition au 

masculin  
•  Conquête de l'environnement  

•  Motivation 
•  Externe - Interne  
•  D’aujourd’hui vers demain 

Les champions de demain
Être garçon en CPE

La compétition est typiquement masculine! Apprendre à 
accompagner les garçons dans le développement de la "saine 
compétition". Lors de ce séminaire, vous apprendrez à créer des 
moments afin que les enfants puissent expérimenter la 
compétition, la comparaison ainsi que la conquête de leur 
environnement. Vos interventions permettront la construction de 
la motivation et de l’estime de soi des champions de demain! 
   



PROJETPACE.ORG 
130 rue Berthe, Laval  H7A 2T4    |   514.582.6164   |   info@agocoaching.com 

Plan de formation 

•  L’activité dure environ 1h30. 
•  Activité ouverte à tous (parents, amis, conjoint, 

adolescent) 
•  Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis  

 
Note: Si vous avez des revues à me donner merci de me prévenir, je 
pourrai passer chez vous les chercher.  
  
 

Création d’objectifs pour la nouvelle année

Prenez un moment pour venir installer ce qu’il y a de mieux pour 
vous cette année.  Cet atelier est entièrement gratuit et consiste 
à venir découper dans des revues des images qui vous parlent 
ou qui vous font vibrer puis à les coller sur un carton.  Laisser 
alors la magie de la synchronicité faire son œuvre. 
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Plan de formation 

Suite à cette formation, l’apprenant sera en mesure de:  
•  Reconnaître les pièges de la communication 
•  Reconnaître ses besoins et ses stratégies 
•  Faire preuve d’empathie envers soi et envers les autres 
•  Reconnaître son pouvoir face aux irritants vécus au 

travail 
•  Se fixer un objectif en lien avec ses apprentissages 

 

La vie d’équipe, tout un trip!

Vous êtes à la recherche d’une aventure remplie de hauts et de 
bas! Engagez-vous dans une équipe de travail! En effet, une 
équipe comporte énormément d’avantages mais aussi quelques 
désagréments. C’est à l’aide de la formation La vie d’équipe, tout 
un trip! que vous apprendrez à vous connaître et à développer 
des outils pour mieux vous faire entendre et être d’avantage à 
l’écoute des autres. Et ce pour le mieux être de chacun. 
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Plan de formation 

Suite à cette formation, l’apprenant sera en mesure de:  
•  Reconnaître les pièges de la perte du temps 
•  Reconnaître ses besoins 
•  Organiser une gestion du temps efficace 
•  Reconnaître ses stratégies efficaces et limitantes 
•  Se fixer un objectif en lien avec ses apprentissages  

 

La gestion du temps, c’est gagnant!

Négliger l’organisation et la gestion du temps est un piège dans 
lequel bien des gens sont tombés. Se pencher sur la gestion de 
son temps est une solution qui permet de gagner du temps, de 
l’énergie et de se réaliser à son plein potentiel. Rien de tel 
qu’une formation permettant de s’accorder un moment de 
réflexion sur ses stratégies afin de se découvrir une nouvelle 
efficacité et ce dans le respect de qui vous êtes. 
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Plan de formation 

Le baluchon d’hier à aujourd’hui
Voyage au cœur de vos valeurs & motivations

Le monde autour de vous évolue… Vous aussi… 
Ce qui a jadis motivé l’intention d’avoir un service de garde en 
milieu familial et de travailler auprès des enfants s’est transformé 
au rythme des divers changements autour de vous… Prenez un 
moment pour explorer ce qui vous a donné envie d’avoir un SDG 
et profitez-en pour faire les réajustements nécessaires afin de 
retrouver de la passion au travail et dans votrevie! Voyage dans le 
temps, réflexion, expérimentation et nouveaux objectifs seront au 
rendez-vous.  
  

Plan de la formation: 
•  Exercice de bilan 
•  Mise à jour des besoins et des valeurs 
•  Planification 
•  Pont vers le futur 
 

Avantages liés à cette formation: 
•  Prendre soin de vous 
•  Augmenter sa qualité de vie au travail 
•  Faire le bilan et s’orienter vers le futur 
•  Améliorer sa confiance et son estime 
•  Développer sa pro-activité 
 



PROJETPACE.ORG 
130 rue Berthe, Laval  H7A 2T4    |   514.582.6164   |   info@agocoaching.com 

Plan de formation 

Bricoler ce n’est pas compliqué

Le bricolage a beaucoup évolué avec l’arrivé de l’apprentissage 
par le jeu. Mais comment s’y prendre pour harmoniser tout cela?  
AGO vous suggère une formation ludique vous permettant 
d’adapter vos activités de bricolage aux enfants d’âge 
préscolaire. Des trucs et des astuces vous seront fournis afin de 
vous permettre d’être plus efficace et ainsi rendre les périodes 
de bricolage stimulantes et amusantes  

Plan de la formation: 
•  L’enfant et le bricolage 

•  Technique de découpage 
•  Technique de modelage 
•  Technique de dessins 

•  Trucs & astuces du bricolage 
•  Planification d’un bricolage 
•  Idées brico à petit prix 
•  Le bricolage multi-âge 

•  Fini les produits finis! 
•  10 avantages des bricolages libres 
•  Quoi dire aux parents!  

•  Conclusion 
•  Établir un objectif 
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Plan de formation 

Communiquer positivement avec l’enfant
La PNL appliquée aux enfants

Et si la communication n’était pas juste avec les mots? Rien de tel 
qu’une conférence pour comprendre les enjeux impliqués dans 
une communication positive auprès des enfants vous entourant. 
Un atelier rempli d’outils de programmation neuro linguistique 
vous permettant de porter un regard différent sur la 
communication positive.   

Plan de la formation: 
•  Le programme éducatif 
•  Les étapes du développement 
•  Les styles d’interventions 
•  Attitudes éducatives/Les enfants ne sont pas 

méchants 
•  Les règles à partir des 5C 
•  Outils de communication 
•  Dans mon milieu comment je peux appliquer ce que 

je viens d’apprendre 
•  Autres aspects pouvant influencer les interventions 

éducatives 
 


