DEVENEZ MAÎTRE FORMATEUR AUTORISÉ
PARENT-GUIDE, PARENT-COMPLICE

Transformez la vie de nombreux parents et enfants !
COMMEUNIQUE se démarque par le caractère unique et hautement
transformationnel de ses formations, conférences, ateliers et publications.
Parent-guide, Parent-complice
S’adresse autant aux parents de jeunes enfants qu’aux parents d’adolescents

INTRODUCTION À L’INTENTION
DES CANDIDATS MAÎTRES FORMATEURS AUTORISÉS
QU’EST-CE QUE LES « FORMATION COMMEUNIQUE INC » ?
Les formations COMMEUNIQUE INC. (ci-après « COMMEUNIQUE ») est une
entreprise qui œuvre et se spécialise dans le domaine des formations depuis
20 ans. Elle offre des services de formation au public, fournit des outils
didactiques et forme des Maîtres formateurs qui deviennent certifiés et
autorisés après avoir respecté toutes les exigences requises. Tous les
produits et services mis de l’avant par COMMEUNIQUE sont axés sur une
approche relationnelle : des concepts à la fois révolutionnaires, innovateurs,
évolutifs, structurés, transformationnels et simples.
FORMATIONS AU PUBLIC OFFERTES PAR COMMEUNIQUE
Actuellement, les formations offertes sont les suivantes :
 « Parent-guide, Parent-complice »*
 « Famille-guide, Famille-complice, Développer l’Estime de Nous »
(parents-enfants)
 « Enfant-guide, Enfant-complice, Famille-classe au
GrandC♥eur ». S‘adresse aux enfants dans les écoles
 « Éducatrice, éducateur-guide, Éducatrice, éducateur-complice »
 « Enseignant-guide, Enseignant-complice »
 « Prendre en charge mon bien-être »
 « Couple-complice… l’importance de la relation »
 « Le stress sans détresse » et « Développer l’Estime de Nous »
(entreprises)
 « Conférences COMMEUNIQUE » (conférences pour parents,
éducatrices, enseignants, individus, couples, entreprises)
*Formation pré-requise aux suivantes

FORMATIONS DE MAÎTRES FORMATEURS
COMMEUNIQUE forme des maîtres formateurs partout au Québec et en
Europe. Les maîtres formateurs sont des personnes provenant de différents
milieux et ayant répondu aux critères de sélection, règles et procédures de
COMMEUNIQUE. Après avoir suivi la formation désignée « Formation des
maîtres formateurs » et avoir enseigné une (1) fois la formation de base, ils
deviennent autorisés par l’obtention du certificat « Maître formateur
autorisé ».
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CE QU’EST LA FORMATION
« PARENT-GUIDE, PARENT-COMPLICE »
La formation « Parent-guide, Parent-complice » est à la fois une approche
relationnelle et un concept évolutif, structuré, transformationnel et simple.
Cette formation remporte un grand succès auprès des parents et
apporte des changements profonds et permanents chez les
participants. Elle est offerte depuis plus de 20 ans et elle est régulièrement
adaptée à la réalité des parents d’aujourd’hui.
UNE FORMATION INNOVATRICE
Trois modes d’emploi relationnels sont proposés aux parents. Ils constituent
des outils très efficaces pour permettre aux participants de développer
l’habileté à être « guide et complice » :
 Mode d’emploi relationnel
 Mode d’emploi comportemental
 Mode d’emploi Guide et Complice
De plus, cette formation transmet aux parents 5 moyens de récupération
(réparation) qui permettent de couper la roue des souffrances transmise de
génération en génération, pour qu’ils puissent enfin vivre avec joie leur vie
de parents.
Cette formation est transmise aux parents sur une durée de 8 cours, à raison
de 2 heures et demie chacun.
Les exemples et les modèles utilisés sont conçus pour que les parents s’y
reconnaissent facilement. Ils sont donc immédiatement applicables et
permettent une intégration rapide et directe de l’enseignement. La formation
« Parent-guide, Parent-complice » est maintenant très connue au Québec et
en Europe. Un nombre croissant de parents la demandent, d’où le besoin
accru de formateurs.
Découvrez les témoignages
Formation des maîtres Parent-guide, Parent-complice…
dans la section « Témoignages » de notre site

WWW.COMMEUNIQUE.COM
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BÉNÉFICES À ÊTRE « MAÎTRE FORMATEUR AUTORISÉ
PARENT-GUIDE, PARENT-COMPLICE »
 La gratification de transmettre une formation qui révolutionne la
relation parent-enfant et d’avoir un impact majeur sur les gens à la
recherche d’harmonie
 Offrir une formation structurée, qui répond aux besoins des parents
d’aujourd’hui
 Permettre une transformation tant chez le formateur lui-même que
chez les parents à qui il transmet l’enseignement
 Être travailleur autonome
 Faire partie d’une équipe dynamique et en perpétuelle évolution

CRITÈRES ET RÈGLEMENTS
CRITÈRES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS POUR LA FORMATION DES
MAÎTRES FORMATEURS « PARENT-GUIDE, PARENT-COMPLICE »
Remarque : un candidat peut ne pas répondre à l’un ou l’autre des critères et
être quand même admissible ; chaque cas est étudié individuellement, selon
les particularités de chacun.
1. Avoir fait ses études secondaires
2. Avoir un intérêt marqué pour toute question reliée à l’éducation des
enfants et à la réussite éducative
3. Avoir ou avoir eu des relations significatives avec des enfants
4. Avoir une bonne ouverture d’esprit
5. Savoir se remettre en question et accepter d’être en formation
continue
6. Avoir le goût et l’intérêt de transmettre des connaissances et
d’évoluer dans le domaine du développement personnel
7. Avoir de l’entregent, être capable de relations interpersonnelles
chaleureuses et stimulantes
8. Être un bon communicateur, savoir s’exprimer facilement, savoir
écouter, être authentique, crédible et transparent
9. Savoir animer un groupe et transmettre un contenu
10. Avoir une bonne présentation (vestimentaire, etc.)
11. Accepter de partager son expertise avec l’équipe des formateurs
12. Être capable de travailler en équipe
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RÈGLES ET ENTENTES
13. Les formations « Parent-guide, Parent-complice », « Développer
l’Estime
de
Nous »
(parents-enfants),
« Enseignant-guide,
Enseignant-complice », « Éducatrice, éducateur-guide, Éducatrice,
éducateur-complice » et « Les conférences COMMEUNIQUE »
appartiennent à Les formations COMMEUNIQUE INC. (ci-après
« COMMEUNIQUE »).
14.Seul COMMEUNIQUE se réserve le droit d’offrir les formations
« Parent-guide, Parent-complice », « Développer l’Estime de Nous »
(parents-enfants),
« Éducatrice,
éducateur-guide,
Éducatrice,
éducateur-complice », « Enseignant-guide, enseignant-complice » et
« Les Conférences COMMEUNIQUE » et de certifier des maîtres
formateurs à cette fin.
15.Le maître formateur doit offrir les formations de base d’une façon
intégrale. S’il veut modifier une partie du contenu, il doit demander et
obtenir la permission de COMMEUNIQUE.
16.Dans le concept final de ses formations, seule COMMEUNIQUE peut
décider des changements, tant en ce qui a trait au contenu qu’à la
forme, l’horaire, le coût des formations et du matériel utilisé, établis
par COMMEUNIQUE.
17.Nonobstant ce qui précède, le maître formateur pourra, avec
l’approbation écrite préalable de COMMEUNIQUE, offrir les formations
« Parent-guide, Parent-complice » à un organisme communautaire, à
un taux différent.
18. Toute publicité personnelle des maîtres formateurs concernant les
formations « Parent-guide, Parent-complice », « Développer l’Estime
de
Nous »
(parents-enfants),
« Éducatrice,
éducateur-guide,
Éducatrice, éducateur-complice », « Enseignant-guide, Enseignantcomplice » et « Les Conférences COMMEUNIQUE » doit être soumise à
COMMEUNIQUE et approuvée avant publication.
19. Lorsqu’un participant suit une formation de base de COMMEUNIQUE,
quelle qu’elle soit, le matériel déterminé pour la formation est
obligatoire.
20. En ce qui concerne les cahiers du participant Parent-guide, Parentcomplice ou les cahiers pour enseignants et éducatrices et familleguide, le maître formateur devra faire l’achat du matériel requis,
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établi par COMMEUNIQUE pour chacune des spécialités. Les prix en
vigueur seront affichés dans la section « Formateurs » du site Vortex.
21. Afin de protéger l’enseignement, les droits intellectuels et les droits
d’auteurs des concepts et des pistes de COMMEUNIQUE qui se
retrouvent déjà à l’intérieur des trois livres édités chez Québec-Livres,
des guides du formateur, des cahiers du participant, des exercices
pratiques qui les accompagnent et des Power Points autant des
formations que des conférences, il est interdit à tous les formateurs et
conférenciers de plagier ou d’utiliser en partie ou dans son ensemble
des pistes des programmes COMMEUNIQUE dans d’autres services
qu’ils offriraient à titre professionnel à l’extérieur de leurs fonctions
chez COMMEUNIQUE – thérapies, formations, conférences, coachings
familials (quels qu’ils soient) - sauf avec autorisation spéciale.
22.Les formations COMMEUNIQUE et les formateurs et conférenciers de
COMMEUNIQUE ont le devoir de protéger les droits intellectuels et
l’enseignement de COMMEUNIQUE pour l’ensemble des formateurs
afin de protéger leurs droits professionnels et économiques. Aucun
formateur qu’il soit associé à COMMEUNIQUE ou qu’il ne le soit plus,
ne peut utiliser aucun des enseignements, pistes et outils particuliers à
COMMEUNIQUE dans son ensemble ou en partie à l’extérieur des
activités propres à COMMEUNIQUE et ce, sans limite de temps.
23. La certification « Maître formateur Parent-guide, Parent-complice »
est remise à un individu après qu’il ait respecté toutes les exigences.
Exigences relatives à l’obtention de la certification « Maître
formateur PARENT-GUIDE, PARENT-COMPLICE »
 Avoir suivi la formation des Maîtres formateurs Parent-guide,
Parent-complice
 Suivre la formation de base Parent-guide, Parent-complice en
ligne sur notre site (fournie gratuitement lors de la
formation des maîtres)
 Avoir offert une (1) fois la formation de base « Parent-guide,
Parent-complice » à au moins 12 participants
 Avoir remis l’évaluation des résultats de la formation remise aux
participants de la formation de base, correspondant au nombre
de cahiers vendus, et répondre aux critères de COMMEUNIQUE,
pour chaque formation.
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24. Le maître formateur ne peut offrir aucun autre cours ou exposé d’un
autre cours qui entre en « concurrence » directe ou indirecte avec la
formation « Parent-guide, Parent-complice », à moins d’une entente
avec COMMEUNIQUE.
25. À compter du 1er août 2008, le nouveau maître formateur devra
obligatoirement suivre deux journées de perfectionnement par année.
Ne s’applique pas pour l’Europe. Votre participation à deux journées
de formations lors des formations des Maîtres en cours de chaque
année compte comme des journées de perfectionnement.
26. Le futur candidat ayant effectué une infraction au code criminel dans
le passé, devra en aviser la direction de COMMEUNIQUE au moment
de son inscription.
27. Chaque maître formateur autorisé sera dans l’obligation d’utiliser les
dernières versions, mises à jour, des documents de COMMEUNIQUE.
Elles seront déposées dans la section « Vortex » du site Web réservé
aux maîtres formateurs de COMMEUNIQUE, auquel chaque maître
formateur a accès à l’aide d’un code et d’un mot de passe attribué par
COMMEUNIQUE.
Formation accréditée, déductible d’impôt
La formation étant accréditée par le ministère du Revenu du Québec,
il vous est possible de déduire le coût de la formation
et d’inclure un reçu à vos dépenses d’impôt.
Valide au Québec seulement

7

MATÉRIEL FOURNI LORS DE LA FORMATION :
•
•
•
•
•
•

Guide complet du « Maître formateur Parent-guide, Parent-complice »
Présentations Powerpoint des 8 cours et de la séance d’information
Ensemble des Vidéos des 8 cours, offerts par Hélène Renaud
Cahier du participant
Livres : 8 moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent
Être parent, mode d’emploi
Je me lève de Bonheur
Affiche-napperon : « Parent ou intervenant, mode d’emploi »

DATES DE LA PROCHAINE FORMATION DES MAÎTRES FORMATEURS
« Parent-guide, Parent-complice »
ST-BRUNO (15 min, de Montréal)
7 jours

2 week-ends de 3 jours + 1 journée de perfectionnement en septembre

Dates : 28, 29, 30 juin et 5, 6, 7 juillet + journée de
perfectionnement le 7 septembre. Vous pourrez transmettre les cours dès la
fin septembre 2019.

❖ De 9h à 17…
❖ Endroit : 800 rue Des Tilleuls # 104, St-Bruno (15 minutes de
Montréal), J3V 5N8

• Une liste de gîtes peut vous être transmise sur demande.
Réservez votre place le plus tôt possible car le nombre d’inscriptions
est limité pour chaque région.

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS.

Les Formations COMMEUNIQUE INC.
800 des Tilleuls, suite 104, St-Bruno (Québec), Canada, J3V 5N8
T. 450.461.2401 info@commeunique.com
WWW.COMMEUNIQUE.COM
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