
 

                                           Exigences d’Accréditation du Maître Formateur de Manipuler avec Soin 

 
 

EXIGENCES DE LA CERTIFICATION DES MAÎTRES FORMATEURS 

Les futurs maîtres formateurs de Manipuler avec Soin sont identifiés et sélectionnés par les partenaires du 
programme Manipuler avec Soin (MAS) ou les maîtres formateurs actuels qualifiés pour une formation 
supplémentaire. Les qualifications comprennent: 
 
Formation et expériences 

• Formation dans au moins l'un des domaines suivants: développement de l'enfant; travail social; 
profession infirmière; éducation des adultes; enseignement; psychologie; et / ou un minimum de 
trois ans d'expérience documentée dans la communauté 

• Achèvement de la formation du facilitateur de Manipuler avec Soin (MAS) 
Expériences précédentes en tant que facilitateur de MAS 

• Avoir offert au moins deux MAS programmes de 8 sessions OU quatre programmes de 4 sessions 
aux groupes de parents / tuteurs (sans compter les sessions avec des personnes à domicile ou en 
milieu clinique) 

Complétion des informations sur la mise en œuvre du programme 
Recueillir, remplir et soumettre au bureau national de MAS les éléments suivants: 

• Formulaire d’information sur la mise en œuvre du programme MAS 
• Formulaire de satisfaction du programme MAS 
• Outil d'auto-évaluation du facilitateur 
• Outils de rétroaction pour l'évaluation par les pairs du facilitateur 
• Formulaire d'inscription / de présence des participants [noms supprimés] 

Participer à la formation des facilitateurs de MAS 

• Co-faciliter au minimum deux sessions de formation de facilitateur de MAS avec le maître 
formateur / mentor 

• Remplissez et soumettez au bureau national les formulaires de formation d'animateur de MAS 
suivants: 
o Formulaires de consentement des stagiaires et questionnaires de base 
o Programme de formation des animateurs de MAS 

• Recueillir et soumettre au bureau national les formulaires d'évaluation de la formation  
Contributions futures 

• S'engager à une communication continue avec l'équipe nationale 
• Devenir mentor (c.-à-d. Modèle, collaborer avec, observer, soutenir) auprès de nouveaux 

facilitateurs et maîtres formateurs potentiels 
• Être disponible pour développer une formation de facilitateur de MAS dans la communauté locale 

ou au besoin (autres communautés, provinces ou territoires) 


