
 

FORMATIONS SUR LA SUPERVISION DE LA CIP: PROGRAMMATION 2015-2016 

Les formations sont offertes aux superviseurs de toutes les disciplines en sciences de la santé et en sciences 

sociales évoluant dans différents milieux de pratique. Consulter chacun des descriptifs pour faire votre choix. 

AUTOMNE 2015 

Liste des formations Durée Dates 

Développer ses compétences pour superviser la 

collaboration interprofessionnelle  

14 hres 

Jour 1 - Jeudi 26 novembre de 8h30 à 16h30 

ET 

Jour 2 - Jeudi 10 décembre de 8h30 à 16h30 

Reconnaître la collaboration interprofessionnelle dans 

votre supervision 

6h30 Vendredi 4 décembre de 8h30 à 16h30 

Êtes-vous prêts à superviser la collaboration 

interprofessionnelle? 
3h15 Mardi 1

er
 décembre de 13h00 à 16h30 

Je supervise! Tu supervises! Nous supervisons! La 

CIP: un rendez-vous incontournable 
1h30 

Vendredi 13 novembre de 9h00 à 10h30 

OU 

Vendredi 13 novembre de 13h30 à 15h00 

HIVER 2016 

Développer ses compétences pour superviser la 

collaboration interprofessionnelle 

14hres 

Jour 1 - Vendredi 19 février de 8h30 à 16h30 

ET 

Jour 2 - Jeudi 17 mars de 8h30 à 16h30 

Reconnaître la collaboration interprofessionnelle dans 

votre supervision 

6h30 Mardi 31 mars de 8h30 à 16h30 

Êtes-vous prêts à superviser la collaboration 

interprofessionnelle? 
3h15 Mercredi 28 janvier de 13h30 à 15h00 

Je supervise! Tu supervises! Nous supervisons! La 

CIP: un rendez-vous incontournable 
1h30 Mardi 24 février de 13h30 à 15h00 

Formations sur demande et sur mesure 

Tenant compte de vos disponibilités et de vos besoins spécifiques, des formations sur mesure sont 

disponibles à votre demande. Vous pourriez aussi être intéressés à participer à l'une des formations avec les 

membres de votre équipe.  Pour en savoir plus, communiquez avec Line Paré au 418-681-8787, poste 3961.  

Pour vous inscrire à nos formations, remplissez les formulaires respectifs:  

 Formation «Développer ses compétences pour superviser la collaboration interprofessionnelle (14h)» 

 Formulaire d’inscription aux autres formations sur la supervision 

Renseignements: info-rcpi@cifss.ulaval.ca ou 418-681-8787, poste 3805. 
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