
 
 
 

 

 
 

 
 
 
FORMATIONS 

 

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  ll’’oouuttiill  AAVVIISS--SSééccuurriittéé  
 

Il s’agit d’une formation à l’utilisation de l’outil incluant la préparation des partenaires en vue de l’implantation 

d’AVIS-Sécurité dans des milieux d’intervention. 

 

Formation de 3 h : 250 $ pour les établissements ou 150 $ pour les organismes communautaires.  

Formation abrégée de 1 h 30 : 125 $ pour les établissements ou 75 $ pour les organismes communautaires. Les 

frais de déplacement et d’hébergement de la formatrice sont en sus.  

Les frais de formation incluent quelques exemplaires de l’outil.  

 

FFoorrmmaattiioonn  ddee  ffoorrmmaattrriicceess  
 

Une formation de formatrices est également disponible. 

Formation de 7 h : 700 $ pour les établissements ou 450 $ pour les organismes communautaires.   
Les frais de déplacement et d’hébergement de la formatrice sont en sus.  

Les frais de formation incluent quelques exemplaires de l’outil. 

 

Guide d’animation et de formation : 100 $ chacun (145 pages comprenant deux formations, soit une de 3 h et 

une version abrégée de 1 h 30 ainsi qu’un CD pour la présentation visuelle PowerPoint.  

(frais de manutention en sus) 

Contactez-nous pour plus d’informations! 
 

 

FFoorrmmaattiioonn  àà  ll’’aanniimmaattiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  SSAAIISSIIRR    
 

Lors de la formation, le contenu de chacun des ateliers sera présenté, de même que des trucs et astuces pour 

l’animation en classe. Cette formation offre un volet interactif à l’intérieur duquel les participant-e-s expérimenteront 

certaines des activités proposées dans le programme. 

 

Formation de 7 h : 700 $ pour les établissements ou 450 $ pour les organismes communautaires. 

Les frais de déplacement et d’hébergement de la formatrice sont en sus.  

 

Cette formation n’inclut pas le programme SAISIR qui se vend 250 $, et qui comprend le guide d'animation et le 

cédérom. 

Contactez-nous pour plus d’informations! 
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