OFFRE DE FORMATION
Modèle Intégratif-Intervention (MII)
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PRATICIEN DU MODÈLE INTÉGRATIF-INTERVENTION (MII)
Un univers à partager pour mieux aider...
2
DURÉE

72 heures (12 jours X 6 h)
DATES
4-5 novembre 2022
9-10 décembre 2022
13-14 janvier 2023
17-18 février 2023
24-25 mars 2023
28-29 avril 2023

LIEU
Centre de spiritualité des Ursulilnes
20, rue des Dames Ursulines
Québec
Possibilité d’hébergement
sur place : 418-842-1421
COÛTS
$235,00/ jour incluant diner et
collation

FORMATRICES
Michelle Lefebvre, T.S.
Paulette Moulin, B.S.S.
Annie Plamondon, T.S.
PARTICIPANTS
Minimum 10
Maximum 15

Formation de 12 jours à l’automne 2022 et hiver 2023
POUR QUI ?
Les professionnels et intervenants oeuvrant. dans le domaine des relations
humaines.
C’EST QUOI ?
Cette formation présente des éléments théoriques et pratiques du modèle
crée et diffusé par Doris Langlois (anciennement travailleuse sociale).
Le programme vise une appropriation graduelle du langage, des fondements
théoriques, des outils spécifiques et de la pratique du MII par le biais
d’applications continues. La formation permet de faire l’expérience du modèle
et de l’intégrer autant dans la vie personnelle que professionnelle.
Le MII enrichit la pratique tant sur le plan de l’analyse que sur celui de
l’intervention. Il regroupe plus de 25 approches et de multiples outils. Il aide à
déterminer quelle-s approche-s ou élément-s d’approche-s utiliser. Pour
répondre à quels besoins? Dans quel contexte? Par qui? Avec qui? Quand?
Comment? Il fournit une foule d’outils adaptables aux divers contextes de
pratique. Le modèle favorise l’aller-retour entre l’humain et le savoir
professionnel au service de la relation d’aide. Il outille la conscience de soi
essentielle pour un intervenant en relations humaines.
Cette formation est offerte par des co-formatrices, intervenantes sociales
formées pour l’enseignement du MII. Le contenu est soutenu par de nombreux
exemples liés au contexte, au vécu et aux besoins spécifiques du participant.
Les modalités pédagogiques sont variées : présentations magistrales
accompagnées de powerpoint et de documentation, discussions, exercices
en petits groupes et illustration des concepts par des études de cas. L’activité
fera appel à l’expérience terrain pour enrichir l’échange. Le participant sera
invité à poser ses questions, à exprimer ses réactions et à faire des liens avec
sa pratique tout au long de la formation.
Une certification de praticien du modèle intégratif intervention sera remise à
la fin du programme de 12 jours.
INFORMATIONS ET INSCRIPTION
www.modeleintegratif.com
et/ou Paulette Moulin
pmoulin2015@gmail.com
cell. : 418-360-6627

