Informations supplémentaires

Les causes et les interventions qui y sont associées sont présentées avec dynamisme et beaucoup d'exemples concrets
que vous pourrez utiliser dans votre quotidien. Le matériel pédagogique est compris dans votre conférence; vous le
découvrirez sous vos modules de formation une fois que vous serez connecté à celle-ci.
Une conférence qui sera appréciée autant des parents, éducateurs, enseignants que des services de garde.

Conférence en ligne
La formule choisie comporte deux volets : dans un premier temps, la conférence vous sera présentée sous forme d’un lien
vous donnant accès à une vidéo. Une période de 7 jours vous sera allouée afin de la visionner, et ce, du 19 au 26 mai 2021.
Ce volet est offert aux 3000 participants inscrits.
Période de questions
Par la suite, une invitation sera lancée aux participants qui le désirent pour s’inscrire à la période d’échanges avec Mme
Danie Beaulieu qui sera sur Zoom, le 26 mai de 19h30 à 20h30. Seulement 100 places seront disponibles. Afin de permettre
à Mme Beaulieu de mieux répondre aux questions, celles-ci devront nous parvenir à l’avance par courriel à
mauricie@espacesansviolence.org

C
Plan de la conférence
« Très
dynamique
comme formatrice. »
Sylvain William

1.
2.
3.
4.

Les origines des crises chez les enfants
Les solutions pour contrer chacune des causes
Les pièges à éviter
Matériel pédagogique utile

« J'ai bien aimé les outils
offerts,
les
exemples
simples donnés, ainsi que le
dynamisme. C'est clair et
concis. » Geneviève Bédard

Durée 1h28

Visionner un extrait : https://www.youtube.com/watch?v=7c8DJTQyfNs

Votre conférencière
Danie Beaulieu est docteure en psychologie, co-créatrice de la Thérapie d’Impact et de l’IMO. Elle est l’auteure d’une
vingtaine de livres dont certains sont traduits en plusieurs langues et conceptrice de 21 outils d’intervention de la
Psyboutique. Ses formations ont été présentées devant plus de 300 000 personnes sur 4 continents dont neuf provinces
canadiennes, dix états américains, une dizaine de pays d’Europe, en Chine et même en Afrique du Sud. Dre Beaulieu
enseigne en français, anglais et allemand.

Inscrivez-vous : https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-gratuite-mieux-comprendre-et-gerer-les-crises-chezles-enfants-153471129279

Vous désirez plus d’information contactez-nous par courriel : mauricie@espacesansviolence.org

