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 Communiqué  

Voici l’horaire pour la première rencontre de chaque cellule de développement 
professionnel.   

ADCPE 

160, Amédée Côté 

Rougemont, Qc   J0L 1M0 

Téléphone : 450.204.1690 

info@adcpe.com 

 

 

Cellules de développement professionnel 2019-2020 
 

 

 

 

 

 
1. Cellule de développement professionnel «directeur général et directrice générale» : 

 mardi, 24 septembre 2019 de 9 h à 12 h 

2. Cellule de développement professionnel «directrice adjointe installation» :  

mercredi, 25 septembre 2019  de 9 h à 14 h 30 

3. Cellule de développement professionnel  «agente de conformité» :  

jeudi 26 septembre 2019 de 9 h à 15 h 

Nouveauté : Complément à la cellule « agente de conformité »: Invitation des DABC pour la 
rencontre de départ (26 septembre 2019) et 2 autres à planifier. Voir les modalités sur la fiche 
d’inscription. 

________________________ 

Cercle d’intérêt professionnel / Agente en soutien pédagogique et autres: «L’approche humaniste 
et l’approche positive vers la qualité des interactions : «Soi/Enfants/Collègues/RSG/Parents» avec 
Yves Lambert. 

       6 et 27 novembre 2019/Voir les modalités sur la fiche d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lieu : Centre Rosalie Papineau 
5250, Gérard-Côté, Saint-Hyacinthe, J2R 2E9 

 
 

Élise Couture, B.A, M.A, CRIA 
Animatrice/formatrice 

 
 
Partie A du développement des compétences 
9h à 9h15 : Accueil 
9h15 à 9h30 : Explication du fonctionnement de la cellule de développement professionnel. 

          Complément à une démarche de professionnalisation. 
9h30 à 10h30 : Démonstration et discussion sur le thème. 
 

Thème : 
 « Intensification du travail » « Mentalisation du travail »  vs « Souffrance éthique »  

• Que savez-vous sur ces concepts?  
• Quels sont les facteurs de risque et les facteurs de protection liés à ces concepts dans 

nos organisations? 
 

10h30 à 10h45 : Pause 
10h45 à 11h45 : Planification de l’agenda 
11h45 à 12h : Conclusion 
 
Partie B du développement des compétences selon les plages horaires des catégories de 
cellules : 
 
12h à 15h : Dîner réseautage/ bons coups/ questionnements hors du thème 
 
 

Objectif ultime : La prise de conscience de son comportement 
professionnel en vue d’un agir professionnel plus efficient. 
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