
  

 

 

 
 FACULTÉ DE MÉDECINE 
 FACULTÉ DE PHARMACIE 
 FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES 
 FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES 
 ÉCOLE DE NUTRITION 
 

 

 

 

 

 

 

JE SUPERVISE! TU SUPERVISES! NOUS SUPERVISONS! 

La CIP : un rendez-vous incontournable en stage 

 (version 1 heure 30) 
 

La formation «Je supervise! Tu supervises! Nous supervisons!» est d’une durée de 1h30. Elle a été 
développée à partir du programme de formation intégral «Développer ses compétences pour superviser 
la collaboration interprofessionnelle» comprenant quatre (4) modules.  
 

CLIENTÈLE VISÉE 

Cette formation s’adresse particulièrement aux professionnels superviseurs de toutes les disciplines de 
la santé et des services sociaux. 
 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE  

Au terme de cette formation, le participant sera en mesure de : 

1. Reconnaître la pertinence d’intégrer la supervision de la collaboration interprofessionnelle (CIP) 
en milieu de stage 

2. Identifier des composantes à considérer pour aborder la CIP dans les activités de stage 
3. Déterminer les apprentissages complémentaires à réaliser en vue de «Développer ses 

compétences pour superviser la CIP» 
Saviez-vous que la CIP est une compétence complexe? L’atelier représente une occasion de se 
familiariser avec quelques contenus à aborder dans sa supervision.  À partir de mises en situation et des 
activités interactives, les participants sont invités à explorer le contenu du coffre d’outils permettant 
d’inclure la CIP dans sa supervision.  Les conditions gagnantes et les défis que représente «superviser la 
CIP» seront aussi discutés. 
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FORMATEURS 

Line PARÉ, T.S., M.S.S.,  

 

Jean MAZIADE, MD, FCMF, CCMF, M.SC 

 

Les formateurs sont associés au Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé 

et services sociaux (RCPI), Centre d’expertise sur la collaboration interprofessionnelle du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale et de l’Université Laval. 

 

CRÉDITS DE FORMATION 

Désirez-vous des crédits de formation?  Pour certains professionnels des frais supplémentaires de 30$ 

seront exigés lors de la formation pour l’obtention de crédits (UEC).  Ils seront payables par chèque à 

l’ordre de «Université Laval». 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION       

Pour des renseignements supplémentaires ou pour vous inscrire à cette formation, veuillez 

communiquer avec nous par courriel à l’adresse info-rcpi@cifss.ulaval.ca ou par téléphone au 418-663- 

5000, poste 5026. 
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