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parce que quand on choisit 
d’enseigner, on ne doit jamais 

cesser d’apprendre!

!



DESCRIPTION
Le programme Professeur d’Impact comprend 10 jours de 
formation, suivi d’une graduation (2 options disponibles)*. 
Les cours au programme peuvent être suivis à votre rythme, 
en salle ou en ligne, sans date limite pour la complétion. Il 
n’y a pas non plus de hiérarchie dans les formations à suivre : 
nous recommandons toutefois de débuter par la formation Un 
communicateur.

Les formations en ligne ont été enregistrées lors des formations en salle. Vous avez donc accès 
exactement au même contenu. Comme elles sont préenregistrées, vous pouvez les suivre à 
l’heure et au lieu qui vous conviennent sans avoir à assumer les frais de déplacement, le 
stress du trafic ou à prévoir des ajustements dans votre milieu familial ou professionnel. Vous 
bénéficiez  des avantages de pouvoir utiliser les mêmes fonctions qu’avec un DVD (pause, 
avance rapide, reculer, arrêt, reprise), aussi souvent que vous le souhaitez pendant la durée de 
vie de votre code (14 jours consécutifs pour une formation de 4h-5h). Vous pouvez donc arrêter 
la vidéo pour prendre des notes, revoir une section qui vous intéresse davantage – ce qui est 
évidemment un avantage sur la même formation en salle. De plus, des tarifs compétitifs sont 

également offerts pour visionnement en petits 
ou grands groupes. Plusieurs documents sont 
inclus avec chaque formation. Vous êtes libre 
de les télécharger.

L’ensemble du programme est entièrement 
disponible en ligne ou sur demande pour 
votre groupe.



MODULE DE BASE
• Un communicateur (1)
• Un leader (1)

MODULE PRÉSENTANT LES MODÈLES THÉORIQUES
• Un éducateur (2)
• Un semeur (1)
• Primate, automate, diplomate (1)

MODULE SPÉCIALISÉ
• Un conseiller en relations humaines (1)
• Capsules éducatives d’impact (1)
• Bye bye anxiété (1)
• Un créateur (1)

MODULE COMPLÉMENTAIRE
• Améliorer vos relations avec les enfants (1/2)
• Améliorer vos relations avec les ados (1/2)

Le programme

PROFESSEUR
D’IMPACT

où enseignants et éducateurs 
trouvent solutions, inspiration 

et passion!



PROCESSUS DE
GRADUATION
Après avoir complété tous les cours au programme, le postulant 
doit nous faire suivre son passeport vers la certification dûment 
complété ou faire la preuve que tous les cours au programme ont 
été suivis. De là, le postulant devra nous informer de son mode de 
graduation en vue de la certification finale.

CERTIFICATION FINALE:
DEUX OPTIONS

Remettre un mémoire constitué 
de cinq techniques d’Impact 
créées par le postulant. Chaque 
technique d’impact devra 
inclure une brève description du 
client et de sa problématique, 
décrire l’intervention et les 
résultats obtenus. Le tout 

devra porter sur un maximum de 10 pages, 
double interligne.

Donner un atelier portant 
sur l’approche d’Impact 
d’au moins deux heures, 
dans votre milieu, à au 
moins 5 personnes, en 
nous fournissant le con-
tenu de votre atelier à 
priori pour approbation 

ainsi que les évaluations de vos participants 
a posteriori. Les participants ne doivent pas 
avoir à payer pour assister à cette formation. 
À noter que le contenu devra être adapté à 
votre clientèle et contenir au moins une des 
théories de fond. Les photocopies de nos 
carnets de route ne sont pas acceptées, 
par contre, vous pourrez remettre à vos 
participants des outils contenus dans la 
section Matériel gratuit de notre site web.
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