
 
 

La confirmation de l’atelier est envoyée aux participants le lundi avant. 
Il est très important d’utiliser le formulaire identifié dans le tableau et d’y compléter tous les champs. 
Veuillez faire parvenir votre formulaire en version Word à : pnce_web@sportsquebec.com 

 
 

ATELIERS DU PNCE PRÉVUS LORS DES MERCREDIS EN FOLIE 
 

7 octobre B1 – Élaboration d’un programme sportif de base : de 9h à 14h45 

14 octobre B2 – Enseignement et apprentissage : 9h à 15h30 

21 octobre Formation de base pour Personne-ressource : 8h30 à 16h (formulaire différent) 

28 octobre C1 – Efficacité en entraînement et en leadership :  de 8h30 à midi et de 13h à 18h 

4 novembre C2 – Diriger un sport sans dopage : de 8h30 à midi 

4 novembre A2 – Prise de décisions éthiques :  de 13h à 16h30 

11 novembre C3 – Développement des qualités athlétiques :  de 8h30 à midi et de 14h à 18h 

18 novembre C4 – Gestion de conflits :  de 9h à 14h45 

25 novembre C5 – Psychologie de la performance : de 8h30 à 16h30 

2 décembre C6 – Prévention et récupération :  de 8h30 à 16h30 

  

INSCRIPTION : 

Veuillez compléter et retourner le formulaire en version Word par courriel  
avec le sujet : « Mercredis en folie » 
http://www.sportsquebec.com/admin/Browse/files/PDF/programmes/Formulaire2015.doc 

Pour la formation de base pour les Personnes-ressources, veuillez utiliser ce formulaire : 

http://www.sportsquebec.com/admin/Browse/files/PDF/programmes/Formation_de_base_SQRE.doc 

  

HORAIRE : 
SVP arrivez 15-20 min à l’avance - Aucun retard ne sera accepté 

ADRESSE :  Stade olympique ; 4545, av. Pierre-De Coubertin; Salle Archipel 
(le stationnement intérieur est payant, attention aux zones de résidents sur les rues) 

LANGUE : Français 

MATÉRIEL : Apporter crayons, stylos (les manuels seront remis sur place) 

DÎNER : Le cas échéant, Vous avez 1heure pour dîner - Aucun retard ne sera accepté 
Une cafétéria est disponible sur place, incluant l’utilisation de micro-onde. 

POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT 

Les frais d’inscription seront remboursés si l’atelier est annulé ou si le participant annule sa participation plus 
de cinq jours ouvrables avant le premier jour de l’atelier. Aucun remboursement ne sera accordé lorsque 
le participant ne se présente pas à la formation et/ou n’a pas avisé l’organisateur de la formation plus 
de 5 jours ouvrables avant la formation ou annule son inscription moins de cinq (5) jours ouvrables 
avant le début de la formation. Dans ce cas, le participant recevra un formulaire de reprise lui permettant de 
reprendre la formation (même module) sans frais supplémentaire dans un délai de 12 mois suivant la fin de 
l’atelier et ce, partout au Québec. 
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