Liste des activités de formation à la carte 2014-2015

Principe des activités de formation à la carte : Nous pouvons organiser une formation
chez vous à votre demande. Il vous suffit de choisir dans la liste suivante une formation qui
vous intéresse et de nous indiquer la ou les dates qui vous conviendraient. Vous vous occupez
des participants (publicité, inscription, salle, repas et pauses-café, impression de documents)
et nous nous occupons du formateur (transport, hébergement, repas hors formation).
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les coûts.
VOLET SPORT

1) Aménagement et gestion de parcs de planches à roues alignées (4 h)
2) Aménagement et gestion de pistes de BMX en terre battue (2 h 30)
3) Entretien de surfaces sportives gazonnées (6 h)
4) Entretien de terrains de baseball (de 1 h à 3 h)
5) Premiers secours – Intervenants récréatifs et sportifs (8 h)
VOLET AQUATIQUE

6) Qualité de l’eau (6 h)
7) Opérateur de piscine (12 h)
8) Gestion de crise dans les piscines (3 h)
9) Responsabilité civile de gestionnaire aquatique (3 h)
10) Gestion de risques lors du travail sur les équipements dans les piscines –
introduction au cadenassage (5 h)
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VOLET ARÉNAS

11) Technicien de glace niveau 1 : réfrigération de base (24 h)
12) Technicien de glace niveau 2 : opération, fabrication et entretien d’une glace
(24 h)
13) Technicien de glace niveau 3 : opération et entretien des équipements d’un
aréna (24 h)
14) Entretien de patinoires extérieures (6 h)
15) Opérateur de surfaceuse (6 h)
16) Application de peinture à glace (6 h ou 12 h)

VOLET AIRES DE JEU

Attention! Pour ces trois formations, veuillez vous adresser directement à l’Institut québécois
pour la sécurité dans les aires de jeu, à Sylvie Melsbach : 1 866 672-8826 poste 226 ou
sylviemelsbach@iqsaj.com.
17) Cours de base (6 h)
18) Cours d’entretien et d’inspection (6 h)
19) Cours sur l’accessibilité des aires de jeu (6 h)

VOLET COMMUNAUTAIRE

20) Cadres formateurs des animateurs en loisir et en sport (10 h)
21) Coaching pour l’implantation du programme DAFA
22) Gestion et intervention auprès de jeunes ayant des troubles d’apprentissage,
TDA/H et autres troubles associés pour moniteurs, surveillants de pataugeoire et
sauveteurs (3 h)
23) Sensibilisation aux problèmes de poids et d’image corporelle à l’adolescence
(3 h)
24) Intervention sur le poids et l’image corporelle à l’adolescence (7 h)
25) Développement et soutien des bénévoles (6 h)
26) Bénévolat : coaching des organismes (6 h)
AQLP- Liste des Activités de formation à la carte 2014-2015

2

27) Portrait et tâches administratives des bénévoles membres d’un conseil
d’administration d’un organisme de loisir (1 h)
28) Accessibilité universelle au loisir (3 h)
29) Implication citoyenne : comment recruter autrement en milieu rural (de 1 h 30
à 6 h)
30) Organisation d’une fête populaire de petite ou moyenne envergure (12 h)

VOLET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

31) L’art de gérer le personnel : mobiliser, gérer, « coacher », déléguer et
responsabiliser (6 h)
32) La rencontre d’appréciation du rendement : les secrets de l’évaluation
constructive! – Formation de type atelier pratique (de 3 à 6 h)
33) La gestion des mesures disciplinaires : savoir bien communiquer avec les
employés difficiles – Formation de type atelier pratique (de 3 à 6 h)
34) Le coaching du personnel passe par le développement des compétences
émotionnelles (de 3 à 6 h)
35) Préparation de la relève et encadrement des nouveaux employés (4 h)
36) Lois en sécurité et santé au travail et Code criminel du Canada : obligations de
diligence raisonnable (1 h 30 à 3 h)
37) Générations Y et C (de 1 h à 6 h)

VOLET AUTRES

38) Fonctions et compétences des cadres en loisir public (45 h – 3 crédits
universitaires UQTR – minimum 20 participants)
39) Naviguez avec doigté dans l’univers municipal (6 h)
40) Nouvelles tendances et implications pour le loisir public (de 1 h à 6 h)
41) Gestion du changement : tendances et programmation en loisir (6 h)
42) Service à la clientèle : Le pourquoi et le comment pour notre organisation (6 h)
43) Savoir réagir face aux clients agressifs (7 h ou 21 h)
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44) Interprétation de statistiques pour dresser le portrait d’une population (2 h)
45) Consultation des citoyens (6 h)
46) Plan de communication sociétal (6 h)
47) Médiation culturelle (de 2 h à 2 jours)
48) Développement du système touristique local et régional (3 h)
49) Planification du temps (6 h)
50) La conciliation travail-famille-loisir, c’est possible! (de 2 h à 6 h)
51) Les enjeux et les règles d’une négociation réussie dans un contexte de
partenariat (6 h)
52) Comment utiliser efficacement les médias sociaux (3 h)
53) Recherche de financement et négociation de commandites (12 h)

Mise à jour : jeudi, 21 août 2014lundi, 18 août 2014
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