
Autoévaluer la direction générale  
et les administrateurs d’un CPE et / ou BC 
sous l’angle de l’empreinte sociale 

FORMATION PRATIQUE DANS VOTRE MILIEU 
pour les DG et les administrateurs d'un CPE / BC 

OBJECTIF 
L'objectif principal de cet atelier est d'optimiser la performance de la 
direction générale et des administrateurs de votre CPE et / ou  BC.   
Bien sûr, ce n'est pas la première fois que le sujet est abordé. Par 
contre, c'est la première fois que la démarche d'évaluation est d'une 
simplicité et d'un impact puissant pour ne pas dire déconcertant et 
surtout, c'est la première fois qu'une telle démarche appréhende la 
performance sous l'angle de l'empreinte sociale. 
 

CONTENU 
L’empreinte sociale et la mission éducative d’un CPE et ou d’un BC, 
les parties prenantes qui ont un impact sur l’empreinte sociale, la 
démarche d’autoévaluation, la stratégie d’appropriation dans les 
CPE et ou BC. 
 

DURÉE 
2 h 

7 bonnes raisons de s’inscrire 
à cette formation pratique 

 Avoir un portrait visuel et quantitatif de 
votre impact social par rapport à 100 
pratiques exemplaires 
 

 Visualiser des indicateurs d’alertes sur les 
pratiques à améliorer et celles à 
conserver 
 

 Utiliser une démarche simple, concrète et 
puissante qui s’appuie sur le programme 
éducatif 
 

 Optimiser concrètement la performance 
de votre conseil d’administration 
 

Recentrer tous les administrateurs 
sur la mission éducative d’un CPE / BC 
 

Éviter qu’un ou des administrateurs 
dirigent la destinée de votre  CPE/BC 
le temps de son passage 
 

 Mettre de l’avant un plan d’action visant 
à améliorer votre impact social 
 

 Vous doter d’une grille d’autoévaluation 
réutilisable d’une année à l’autre 
 

 Accéder à une bibliographie documentée 
pour aller plus loin 

Une photographie de 
mon entreprise et un 
positionnement.  

Un guide, une direction 
claire qui mobilise toute 
l’équipe. 

Une ligne de conduite pour 
soutenir nos équipes de travail 
et aligner nos stratégies. 

CHANTAL PELLETIER, DG, 
CPE/BC Mafamigarde 

ANNIE LAPLANTE, DG 
 CPE/BC Mamie-Pom 

LISE MERCIER, DG  
CPE/BC Les Frimousses de la Vallée 

VOTRE INVESTISSEMENT 
POUR VOTRE CPE /BC 

 Prix membre 
ADCPE : 500$* 

 

soit environ 50$ / 
personne pour un CA 

se composant 
d’environ 9 personnes 

plus la direction 
générale. 

INSCRIPTIONS 

Prix non-membre 
ADCPE : 650$* 

 

soit environ 65$ / 
personne pour un CA 

se composant 
d’environ 9 personnes 

plus la direction 
générale. 

*Taxes et frais de déplacements en sus 

: 450.204.1690      : info@adcpe.com 
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