Formation des Maîtres
Développer l’Estime de Nous
Famille-classe au GrandC♥eur (élèves)
S’adresse uniquement à nos formateurs autorisés « Parent-guide, Parent-complice »

INCLUS FORMATION DES MAÎTRES Famille-guide, Famille-complice

S’adresse aux écoles primaires
COMMEUNIQUE se démarque par le caractère unique et hautement transformationnel
de ses formations, conférences, ateliers et publications.

Cette formation est un outil de prévention à la violence verbale et
physique dans les écoles
Elle permet de créer un climat sain
où le respect est mis au premier plan
Pour des enfants heureux, respectueux et attentifs
« L’Estime de Nous (Moi et L’Autre) »
Cette formation complète s’offre en modules (6 cours)

INTRODUCTION À L’INTENTION
DES CANDIDATS MAÎTRES FORMATEURS AUTORISÉS
QU’EST-CE QUE LES FORMATIONS 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 simples, révolutionnaires,
innovateurs, évolutifs, structurés, transformationnels et simples.
FORMATIONS AU PUBLIC OFFERTES PAR COMMEUNIQUE
Actuellement, les formations offertes sont les suivantes :
 « Parent-guide, Parent-complice »*
 « Développer l’Estime de Nous (cours parents-enfants)
 « Éducatrice, éducateur-guide, Éducatrice, éducateurcomplice »
 « Enseignant-guide, Enseignant-complice »
 « Conférences COMMEUNIQUE »
 « Famille-classe au GrandC♥eur »… s‘adresse aux élèves dans les
écoles ; pour développer l’Estime de Nous »
*Formation prérequise aux suivantes
3 autres nouvelles formations:
 « Couple-complice »
 « Devenir mon propre coach de vie intérieure » (développement
personnel)
 « Développer l’Estime de Nous » (entreprises).

FORMATIONS DES 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
Développer l’Estime de Nous
« Famille-classe au GrandCoeur (élèves)»
VALEURS TRANSMISES :
Élever versus Abaisser… Donner et Recevoir… Avoir et Être… Partager
véritablement… Me respecter et Respecter l’Autre… Accepter les différences

POUR PERMETTRE À L’ENFANT DE DÉVELOPPER :
 le respect de lui-même et des autres
 la responsabilité envers lui-même, envers les autres et son
environnement
 des relations saines, avec lui-même et avec les autres.
 l’esprit de participation et de collaboration
 l’assurance, la détermination, la joie, la confiance en Soi et en l’Autre,
le courage, le sens du partage, l’estime personnelle et de « Nous »,
l’amour véritable de Lui même et des Autres, l’humilité, l’appréciation
et la gratitude
 une discipline constante, cohérente, conséquente et aimante.
APPRENDRE À L’ENFANT À :









élever plutôt qu’abaisser
voir le Bon et le Beau en lui et chez les autres
donner et recevoir
écouter
se révéler avec respect
s’impliquer
sortir de ses colères
être heureux et épanoui

POUR L’INTERVENANT, NE PLUS AVOIR À :
 intervenir inutilement face aux colères non contrôlées et les actes de
violence à l’école
 dicter, menacer, punir, vivre des conflits insolubles, régler des
querelles.
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POUR VIVRE :
 l’écoute, la complicité, la collaboration, le respect, l’implication.
 moins de stress et d’anxiété
L’approche relationnelle qui y est proposée permet des relations
harmonieuses entre tous : enfants-enfants, enseignants-élèves, enfantsparents.

UNE FORMATION DYNAMIQUE
Développer l’Estime de Nous « Famille-classe au GrandC♥eur (élèves) » est
un concept qui s’offre en 6 cours séparés, d’une durée de 55/60 minutes
chacun.


Présentation dynamique et interactive



Des outils innovateurs, ciblés et facilement applicables seront transmis
aux enfants... Vous serez surpris de l'efficacité de cette approche!

À chaque cours l’élèves acquiert de nouvelles connaissances et peut les
intégrer à l’aide d’exemples pratiques dans lesquels il se reconnaît
facilement. De plus, ces rencontres se déroulent dans un climat dynamique.

UNE APPROCHE INNOVATRICE
Développer L’ESTIME DE NOUS « Famille-classe au GranCoeur (élèves) »
un concept révolutionnaire
Un formateur expérimenté anime les cours : personnage de la Famille au
GrandC♥eur. Il capte l’attention des enfants en les touchant droit au cœur et
leur permet d’intégrer l’enseignement d’une façon concrète et pratique par
des jeux, bricolages, chansons et participation interactive. La richesse de
son enseignement influencera l’enfant dans son développement personnel et
l’ouvrira aux autres.
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Une approche pratique et concrète
Cours 1

J’allume mes lumières
ÉLEVER versus ABAISSER

Cours 2

Créer un lien
DONNER et RECEVOIR
Ça me rapproche ou ça m’éloigne

Cours 3

Lâcher prise à mes peurs et mes colères
Je suis l’AUTEUR DE MA VIE
AVOIR et ÊTRE

Cours 4

Être présent ici et maintenant
ÊTRE ATTENTIF
Développer ma confiance

Cours 5

Être responsable
ME RESPECTER et RESPECTER L’AUTRE
Je donne l’exemple

Cours 6

Accepter et m’impliquer
ACCEPTER LES DIFFÉRENCES ET COLLABORER

Les élèves y développeront des outils relationnels
efficaces axés sur le respect mutuel
et la responsabilité.
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BUTS ET AVANTAGES
PERMETTRE À L’INTERVENANT DE :
 être heureux et épanoui dans son travail ;
 avoir le bonheur de vivre dans un climat éducatif empreint de chaleur
humaine ;
 vivre des relations harmonieuses avec l’élève ;
 se faire écouter plus facilement ;
 avoir la participation et l’implication de l’élève ;
 diminuer ses interventions ;
 vivre le respect et l’esprit de collaboration chez l’élève.
Des documents seront remis aux intervenants pour favoriser une meilleure
compréhension de l’enseignement proposé aux enfants et pouvoir poursuivre
une intégration avec les intervenants à l’école. D’autres documents seront
remis aux parents pour qu’ils puissent suivre l’évolution de l’enseignement
transmis à leurs enfants.

BÉNÉFICES À ÊTRE « MAÎTRE FORMATEUR AUTORISÉ
DÉVELOPPER L’ESTIME DE NOUS
FAMILLE AU GRANDCOEUR (ENFANTS)
 La gratification de transmettre une formation qui révolutionne la
relation enseignants-enfants, enfants-enfants et d’avoir un impact
majeur sur leurs comportements et leurs relations interpersonnelles.
 Offrir une formation structurée, qui répond aux besoins des enfants
d’aujourd’hui
 Permettre une transformation tant chez le formateur lui-même que
chez les enfants à qui il transmet l’enseignement
 Être travailleur autonome
 Faire partie d’une équipe dynamique et en perpétuelle évolution
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CRITÈRES, ENTENTES ET EXIGENCES
CRITÈRES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS POUR LA FORMATION DES
MAÎTRES FORMATEURS
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

RÈGLES ET ENTENTES
13. Les formations « Parent-guide, Parent-complice », « Développer
l’Estime de Nous(parents-enfants) », « Famille-classe au GrandCoeur
(élèves)», « Enseignant-guide, Enseignant-complice », « Éducatriceguide, Éducatrice-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),
« Famille-classe
au
GrandCoeur(éleves)»,
« Éducatrice-guide, Éducatrice-complice »,
« Enseignant-guide,
Enseignant-complice » et «Les Conférences COMMEUNIQUE » et de
certifier des maîtres formateurs à cette fin.
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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
à un organisme communautaire, à un taux différent selon les
circonstances toujours avec l’approbation de COMMEUNIQUE.
18. Toute publicité personnelle des maîtres formateurs concernant les
formations « Parent-guide, Parent-complice », « Développer l’Estime
de
Nous »
(parents-enfants),
« Famille-classe
au
GrandCoeur(élèves)»,
« Éducatrice-guide,
Éducatrice-complice »,
« Enseignant-guide, Enseignant-complice » 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 et doit respecter les critères de qualité COMMEUNIQUE.
20. La certification « Maître formateur Développer l’Estime de Nous
« Famille-classe au GrandCoeur(élèves) » est remise à un aspirant
après qu’il ait respecté toutes les exigences.

Exigences relatives à la certification de Maître formateur Développer
l’Estime de Nous « Famille au GrandCoeur(enfants) » :
 Avoir suivi la formation « Maître formateur Parent-guide, Parentcomplice »
 Avoir enseigné une (1) fois (sauf exception) la formation de base
« Parent-guide, Parent-complice »
 Certification Développer l’Estime de Nous « Famille-classe au
GrandCoeur(élèves)»: avoir offert une (1) fois la formation
« Développer l’Estime de Nous Famille au GrandCoeur(élèves) à au
moins un groupe d’enfants dans une école.
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 Répondre aux critères d’évaluation des résultats de la formation
remise
aux
enseignants
de
l’école
et
retransmise
à
COMMEUNIQUE.
21. Le maître formateur ne peut offrir aucun autres cours ou exposé d’un
autre cours qui entre en « concurrence » directe ou indirecte avec la
formation « Parent-guide, Parent-complice », « Développer l’Estime de
Nous » (parents-enfants), « Famille-classe au GrandCoeur(élèves)»,
« Éducatrice-guide, Éducatrice-complice » et « Enseignant-guide,
Enseignant-complice » à moins d’une entente avec COMMEUNIQUE.
22. À compter du 1er mars 2009, le nouveau maître formateur devra
obligatoirement suivre deux journées de perfectionnement par année.
Votre participation à deux journées de formations lors des formations
des Maîtres en cours de chaque année compte comme des journées de
perfectionnement.
23. 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.
24. 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.
25.
Chaque maître formateur Développer l’Estime de Nous « Familleclasse au GrandCoeur(élèves) » doit offrir la formation complète de 6
cours. Il est tenu de dûment remplir un contrat avec l’organisme client
qui établira les conditions d’offres de services à l’aide du contrat fourni
par COMMEUNIQUE qu’il doit retourner à COMMEUNIQUE qui
facturera le client. Une redevance des droits d’auteurs et des services
s’y afférents sera perçu par COMMEUNIQUE. Le formateur devra
facturer COMMEUNIQUE pour ses honoraires professionnels qui lui
seront versés dès réception du paiement du client.

26. 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 Quebecor, des
guides du formateur, des cahiers du participant, des exercices
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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
(quels qu’ils soient) - sauf avec autorisation spéciale.
27.
À tous nos formateurs et conférenciers qui ont un site internet
pour annoncer leurs services et ceux de COMMEUNIQUE…
COMMEUNIQUE a établi une règle pour l’ensemble des formateurs qui
annoncent nos formations sur leur site. Le logo et cette formulation
devra apparaître sur votre page d’accueil, bien en évidence, afin que
les internautes ne soient pas confondus quant à la propriété et
l’origine de votre lien avec COMMEUNIQUE. Logo et texte :
28.
29.
Les Formations COMMEUNIQUE INC. est une maison de formation, spécialiste des
relations et chef de file dans le domaine des relations interpersonnelles depuis 20 ans
! Créatrice de formations et de conférences, elle se spécialise dans les relations
parents-enfants, enseignants-élèves, éducatrices-enfants, directeurs-employés
d’entreprises, couples et individus en développement personnel.

Votre photo
Votre nom, Maître formateur (trice) autorisé(e) affilié(e) à COMMEUNIQUE

http://www.commeunique.com
Note :
Sur chaque page où vous annoncez une conférence ou une formation vous devez
inscrire cette annotation avec le logo:
Cette formation (ou cette conférence) a été créée par COMMEUNIQUE.
30.
31.

28.En ce qui concerne les courriels des participants, le formateur a le
devoir d’obtenir l’autorisation de chaque participant pour l’obtention
de son adresse courriel par le biais d’une feuille de consentement
relative à la loi C-28. Par la suite, le formateur fait parvenir cette
feuille à COMMEUNIQUE pour l’entrée des données à son infolettre.
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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 selon le travail que vous effectuez.
Accréditation
Valide au Québec seulement
Compris dans la formation :





Guide complet du « Maître formateur »
Présentations Powerpoint des 6 cours
Affiche-napperon : « Développer l’Estime de Nous »
1 CD « Je me lève de Bonheur »

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 renaudhelene@commeunique.com
WWW.COMMEUNIQUE.COM
Tous droits réservés Les formations COMMEUNIQUE INC.
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