
 
 
 

MANIPULER AVEC SOIN DEMANDES DE FORMATION: TERMES ET CONDITIONS 
La formation systématique des facilitateurs de Manipuler avec Soin joue un rôle clé dans la réussite de la 
mise en œuvre du programme. La liste ci-dessous présente les exigences générales pour assurer la 
réussite de la formation et l'uniformité dans différentes communautés et sites de programmes à travers le 
Canada. Les exigences sont les suivantes: 
 
1) Recrutement des facilitateurs: L'agence requérante coordonnera le recrutement des facilitateurs 

dans les ministères et / ou les agences communautaires (voir ci-dessous pour les qualifications des 
facilitateurs) 

                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Coordination de la formation: le bureau national de Manipuler avec Soin et l'agence requérante 

coordonneront conjointement la formation des facilitateurs de MAS. Cet atelier de formation de 
deux jours et demi est dispensé par deux maîtres formateurs. Deux maîtres formateurs sont 
nécessaires car la formation est fortement axée sur les activités et interactive. La coordination de la 
formation comprend les étapes suivantes: 
a. L'agence requérante et les maîtres formateurs conviendront d'une date de formation appropriée 
b. L'agence requérante est responsable de l'espace de formation 
c. L'agence requérante est responsable d'informer les stagiaires de la date de formation 
d. L'agence requérante est responsable d’envoyer des noms et des coordonnées des stagiaires au 

bureau national de MAS et aux maîtres formateurs 
e. L’agence requérante ou les stagiaires eux-mêmes sont responsables du temps et des frais de 

voyage des stagiaires, y compris les déjeuners et les rafraîchissements. 
f. L'agence requérante ou les stagiaires eux-mêmes sont responsables des frais d'inscription 
g. L'agence requérante couvrira la rémunération à l'acte, les frais de voyage, l'hébergement et les 

indemnités journalières des maîtres formateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualifications des facilitateurs: 
• Formation dans au moins l'un des domaines suivants: développement de l'enfant, travail social, 

éducation des adultes, soins infirmiers, enseignement, psychologie et / ou au moins trois ans 
d'expérience communautaire documentée. L’expérience doit refléter les connaissances culturelles 
potentielles du facilitateur Manipuler avec Soin et la conscience de la sagesse, des valeurs et des 
pratiques des communautés. 

• Gagner le respect et la confiance de leur communauté 
• Compétences éprouvées en animation et en formation 
• Conformité avec les éléments du programme et les rôles du facilitateur et les lignes directrices sur 

les attentes. 
 



 
3) Coût de la formation1: Le coût de la formation comprend la rémunération à l'acte des maîtres 

formateurs de MAS, les frais d'inscription et le plan directeur du facilitateur de MAS (optionnel). 
Voir ci-dessous pour le coût de la formation: 
 
 
 
 
 
 
 

4) Coût du mentorat2: Après la formation, il est prévu que les nouveaux stagiaires seront encadrés par 
des maîtres formateurs. Le mentorat peut se dérouler de différentes manières et avec différents 
degrés de temps et d'engagement. 
a. Frais de mentorat individuel post-formation virtuelle = 120 $ l'heure 
b. Forfait de mentorat standard après la formation virtuelle (10 à 15 heures) = 1800 $ 

Le forfait de mentorat standard comprend: 
• Créer des objectifs avec des jalons et des livrables 
• Suivi des progrès des mentorés 
• Visionner les sessions du programme enregistrées par les mentorés, y réfléchir, 
encourager les mentorés à réfléchir sur leurs propres pratiques et offrir des conseils 
• Offrir une rétroaction constructive; adapter la rétroaction au style d'apprentissage des 
mentorés 
• Aider les mentorés à identifier les problèmes de facilitation de programme et à les 
guider vers des solutions 
• Permettre aux mentorés d'identifier les problèmes et de trouver des solutions viables. 

c. Forfait de mentorat virtuel après la formation virtuelle (16 à 20 heures) = 2500 $ 
Le programme de mentorat étendu s'adresse aux facilitateurs formés qui s'efforcent de devenir un 
formateur agréé Manipuler avec Soin. Il y aura un supplément de 120 $ pour toute heure 
supplémentaire au-delà de ce seuil prédéterminé. 

d. Le mentorat en personne des facilitateurs qui travaillent pour l'accréditation du maître formateur 
implique des termes et conditions comme indiqué dans les directives de sélection et de formation 
du maître formateur MAS et la liste de contrôle du maître formateur. 

 
5) Adhésion au registre national: les facilitateurs de Manipuler avec Soin doivent diriger un 

programme complet de 8 sessions ou deux sessions complètes de 4 sessions dans les 6 mois suivant 
la formation pour entrer dans le registre national des facilitateurs de Manipuler avec Soin. Par la 
suite, ils peuvent se connecter avec leurs pairs dans une communauté en ligne privée qui répond aux 
besoins d'apprentissage de ses membres en facilitant l'apprentissage collaboratif entre pairs. 

 
6) Formulaires: Les facilitateurs sont responsables de remplir les formulaires comme indiqué ci-

dessous et de les soumettre au bureau national. Ceux-ci peuvent être trouvés dans le plan du 
facilitateur de Manipuler avec Soin. 

a. Formulaire de participation 

 
1&2 Les prix sont sujets à changement sans préavis en raison de circonstances économiques imprévues. 
 
* Le plan de facilitateur est disponible gratuitement en format PDF sur demande. 

Coût de la formation 
Rémunération pour chaque maître formateur $1000 par jour par maître formateur 
Frais d'inscription $250 
Manipuler avec Soin Manuel $95 
Manipuler avec Soin Facilitateurs Plan * $7 



 
b. Formulaire d'évaluation des activités 
c. Informations sur la livraison du programme 
d. Outil d'auto-évaluation 
e. Outil de rétroaction par les pairs 

 
7) Maintien des qualifications: les facilitateurs de Manipuler avec Soin mèneront au moins un 

programme complet de 8 sessions ou deux programmes complets de 4 sessions par an et se 
conformeront à la section 6 du présent document pour maintenir leur statut. 

 
Veuillez envoyer vos demandes de formation à 

handlewithcarecanada@outlook.com  


