
Dans le cadre de la semaine du personnel de soutien administratif, 
l’ADCPE organise une journée d’apprentissage et de reconnaissance.  

18 avril 2019 

 

 

Votre programmation 
9h30 Accueil des apprenants à l’Emprise, jeu d’évasion 

Adresse: 
460, avenue Mondor 
Saint-Hyacinthe, Québec 
450-501-4914 
 

10h Début du jeu à l’Emprise/résoudre différentes énigmes à 
l’intérieur d’un scénario prédéterminé, le tout en équipe. 
Vos compétences seront sollicitées:  communiquer, 
observer, coopérer, travailler en équipe et avec des 
personnes différentes et  exercer son jugement.   
À vous de jouer! 

 
11h30 

 
Regard réflexif sur l’activité immersive de l’avant-midi 
 

12h à 
13h15 
 
 
13h15 à 
14h45  
 
 
 
 
 
 
14h45 à 
15h 

Diner réseautage au restaurant Pacini, St-Hyacinthe 
Adresse:1235 Rue Daniel - Johnson O,  
Saint-Hyacinthe 

 
Micro-cellule de développement professionnel 
Thème: La communication et le travail d’équipe en 2019! 
• Quel rôle pouvez-vous jouer pour soutenir les 

membres de votre équipe dans l’accomplissement de 
la mission éducative? 

• Questionnements du moment et partage de pratiques 
gagnantes 

 
Autoévaluation des apprentissages et au revoir! 

Retournez votre inscription avec la formule de la page suivante au plus tard le 12 avril 2019  
accompagné de votre chèque par la poste.  Possibilité de paiement par dépôt direct. Vous 
pouvez réserver votre place avant le 12 avril 2019 par courriel  : lise@adcpe.com 

.   

Personnel cible:  
Secrétaire-réceptionniste - Commis-comptable - Adjointe administrative 

Animatrice/formatrice 
Élise Couture, B.A., M.A., CRIA 
 
 
Alliée stratégique RH et vie  
coopérative 
Geneviève Courchesne,  
certificat en gestion  
des ressources humaines 

tel:4505014914
tel:4505014914
tel:4505014914
tel:4505014914
tel:4505014914
tel:4505014914
mailto:lise@adcpe.com
https://lemprise.com/


229.95$22922 

TOTAL : 
Faire votre chèque au nom de l’ADCPE.  
Poster et /ou déposer votre chèque au  

300 rue des Camélias, McMasterville, Qc, J3G 5B1 
Pour un paiement  par dépôt direct, svp communiquer au lise@adcpe.com 

 

Retournez votre inscription au plus tard le 12 avril 2019.    

PRIX : 200 $ par apprenant pour toute 
la journée excluant les taxes et 
 le repas du diner (à vos frais). 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Date de la formation : 18 avril 2019   

Date limite d’inscription : 12 avril 2019 

 

NOM :_________________________________________________ 

NOM du 

CPE/BC________________________________________________ 

ADRESSE :______________________________________________ 

VILLE :_________________________________________________ 

CODE 

POSTAL :_______________________________________________ 

TÉLÉPHONE :____________________________________________ 

COURRIEL :_____________________________________________ 

Jeu d’évasion à l’Emprise  
et 

Micro-cellule de développement professionnel 

mailto:lise@adcpe.com

