
 

 

« Il ne suffit pas de faire une restructuration au sein des services de garde éducatifs pour modifier les 
comportements. Pour que les changements organisationnels portent fruit et aient un impact direct sur 

l’apprentissage de l’enfant, il faut modifier la façon de penser des acteurs en petite enfance. » 
 

Le concept de cellule de développement professionnel, un coaching de réseau, est une 

communauté d’apprentissage professionnelle dont les objectifs sont :  

 
✓ la prise de conscience de son comportement professionnel en vue d’un agir 

professionnel plus efficient,  

✓ l’amélioration de ses pratiques professionnelles,   

✓ et le partage de bonnes pratiques. 

 

 
L’apprentissage y est possible grâce à une approche réflexive structurée centrée sur les 

actions. 

 

Chaque cellule est pilotée par un animateur-formateur externe. L’animateur-formateur 

est responsable de faciliter et de coordonner les discussions lors des rencontres et de 
bousculer les paradigmes pour faire avancer la pensée individuelle et la pensée 

collective.  

 

Six raisons pour participer aux cellules de développement professionnel :  

  

✓ Établir un échange et de l’entraide entre professionnels du milieu de la petite 
enfance  

✓ Valider et partager des idées, des opinions et des pratiques gagnantes dans un 

cadre structuré 

✓ Faire partie d’un coaching de réseau d’expériences  

✓ Bénéficier de l’expérience du réseau afin d’accroître son savoir, savoir-faire, 
savoir-être et savoir agir  

✓ Explorer les tendances au niveau du développement professionnel  

✓ Veiller aux développements des compétences de la relève 

 

 

Session(s) :1 session de 2 ou de 3 ou de 4 rencontres selon la cellule de développement 
professionnel. 

 

Durée :  5 heures par rencontre. 

 

Heure : 9 h à 15 h. 
 

Date et lieu : À déterminer. 

**Plan de formation disponible sur demande** 

 

L’ADCPE est une coopérative de développement des compétences privilégiant 

l’apprentissage réflexif. Ses membres bénéficient de solutions d’apprentissage conçues sur 

mesure pour répondre aux besoins des professionnels œuvrant, directement ou 

indirectement, dans le domaine de la petite enfance. Les solutions d’apprentissage conçues 

par l’ADCPE se distinguent de par leur approche réflexive et aussi parce qu’elles sont 

pilotées par les gens du milieu. 

 
 


