1 sur 6

Formulaire Animation des ateliers Filliozat
Cohorte 2020-2021
Formation à Montréal avec Mitsiko Miller

Veuillez noter que nous aimerions recevoir votre formulaire ainsi que votre acompte au plus
tard, le 1er septembre 2020.

Présentation et expérience
Renseignements personnels :
Prénom et Nom :
Courriel :
Téléphone domicile :
Téléphone cellulaire :
Contact en cas d'urgence (prénom, nom et numéro de téléphone) :
Profession :
Entreprise ou employeur :
Adresse personnelle :

Formations et connaissances
• Êtes-vous familier-ière avec le travail d’Isabelle Filliozat ? Quels principes de sa méthode vous
marquent le plus ? Quels livres d’Isabelle Filliozat avez-vous lu ?
Veuillez noter que la lecture de ces ouvrages avant le début de la formation : Au Coeur des
Émotions de l’Enfant, Il n’y a pas de parent parfait, Il me cherche, J’ai tout essayé, Que se
passe-t-il en moi ? Sont obligatoires.
La lecture du livre de Mischel Walter Le Test du Marshmallow est également requis.
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• Quels ateliers avez-vous suivi spécifiquement en parentalité positive ? Veuillez SVP indiquer le
nombre d’heures de chaque ateliers.

Intégration de l’approche empathique
Veuillez cocher vos réponses dans le questionnaire suivant :
Niveau d’intégration et compétences acquises

Défi

Parfois

Facile

Reconnaître que l’approche empathique représente un travail
sur soi constant
Reconnaître le besoin d’attachement des enfants
Reconnaître les phases développementales et le
développement du cerveau
Reconnaître les besoins derrière les comportements « difficiles »
des enfants et des parents
Identifier les causes du stress
Accueillir ses propres émotions « intenses »
Accueillir les émotions « intenses » des enfants et des parents
Écouter avec empathie
Exprimer verbalement de l’empathie à quelqu’un
Exprimer son ressenti dans les hauts et les bas
Donner des ressources plutôt que de poser des limites
Être dans le non-jugement
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Niveau d’intégration et compétences acquises

Défi

Parfois

Facile

Donner outils et informations plutôt que des conseils

Quelles compétences souhaitez-vous développer pour évoluer lorsque vous serez
animateur.trice ?

Expérience en animation
• Avez-vous déjà animé des ateliers auprès de parents ? Et auprès de professionnels ? Où ?

• Si oui, décrivez votre expérience (nombre d’années, contexte, conférences ou/et ateliers
donnés)

• Quelles sont vos forces et vos défis rencontrés en animation ?

Motivations
• Qu’est-ce qui vous motive à participer à cette formation ?
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• Que souhaitez-vous retirer de cette formation ?

• Selon vous, avez-vous l'expérience requise pour suivre cette formation ? Expliquez pourquoi
en quelques mots (obligatoire).

• Veuillez répondre au questionnaire suivant
Engagements

Oui

Non

Peut-être

Avez-vous lu tous les livres requis pour suivre la formation ?
Avez-vous suivi l’atelier STOP ?
Êtes-vous prêt-e à investir 3 heures par semaine pendant toute
la durée de la formation ?
Vous engagez-vous à être présent-e aux activités de la
formation pour obtenir votre certification ?
Seriez-vous prêt-e à animer l’atelier Stop durant la formation ?
Avez-vous accès à un réseau de parents ou de professionnels
où vous pourrez animer les ateliers ?
$GKpUH]YRXVDX[YDOHXUVSU{QpHVSDU OD PpWKRGH)LOOLR]DW KWWSVZZZDWHOLHUV
ILOOLR]DWFRPFKDUWHHWGHRQWRORJLH " Merci d'entourer votre réponse.
Oui

Non
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Envoi du formulaire
À envoyer avant le 1er septembre 2020 :

1) Formulaire d’inscription complété et signé en document attaché à mitsikomiller@gmail.com en
signant ce formulaire je confirme que je souhaite m’inscrire à cette formation et m’engage à
m’investir dans le cursus.
2) 250 $ de frais d’acompte

Annulation

L’acompte de 250 $ est à régler dès l’inscription. Il est non remboursable, sauf annulation de la
formation.
Coordonnées de la formatrice
Contact : Mme Mitsiko Miller
Adresse postale : 2020 Mont-Royal Est, H2H 1J6
Courriel : mitsikomiller@gmail.com
Téléphone : 514-575-6167 *
*SVP, veuillez prendre rendez-vous téléphonique par courriel avant de téléphoner.

Engagement financier
Le montant total de la formation est 2250 $ taxes incluses.
L’acompte de 250 $ est à envoyer avec votre formulaire d’inscription sur le site de Filliozat et
Co.
La balance est à régler au début de chaque présentiel (4 versements de 500 $) par chèque
ou virement interac au nom de Mitsiko Miller.

J’accepte cette entente et m’engage à la respecter.

Prénom et nom :

Signature :

Date : ……………………………………….

Lieu : ……………………………………
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