
Attestation remise, garantie à 100%

Formations 6 heures*  
Prix 78,25$ plus taxes = 89,95$ (par formation de six heures)

FORMATION À DISTANCE

Ne perdez plus une soirée
ou un samedi, o�rez-vous une

formation à votre rythme.

ordinateur non requis

Une formule gagnante!

• Pas d'annulation

• À l'année

• À votre rythme

• Le sujet que VOUS avez choisi

• Pas de perte de temps

4 étapes faciles!
1 Choix de formation et paiement

2  Lecture et réponses aux exercices

3  Retourner les exercices

4  Réception de la correction
         et de l'attestation

Coût total :  Chèque à l’ordre de Germaction      Visa / Mastercard  

Cours choisis :     1 :  2 :

Prénom : Nom :

Adresse :

Code Postal : Bureau coordonnateur :

Tél.: Courriel :

Mode d’inscription
• en ligne germaction.com
• par téléphone 418 831-6499
• par la poste 

Complètez le formulaire 
et retournez-le au : 

Germaction
CP 39060
Lévis QC  G6K 1N6

GROUPE

formation | prévention | éducation

Suivez-nous!

Pour des descriptions détaillées du contenu, 
visitez notre site. germaction.com

• Atchoum :  rhumes, otites, grippe et compagnie
• Infectez les parents et les enfants : tous ensemble contre les microbes

• Des microbes dans mon assiette : jouons avec la nouriture
• Les allergies alimentaires en service de garde : trucs, astuces et outils

*Respectent la nouvelle loi : incluant 3 heures sur le développement et le programme éducatif  (6 H)

Formations à la carte de 3 heures*   
Prix 40,75$ plus taxes = 46,85$ (par formation de trois heures)

*Pour un six heures respectant la nouvelle loi  :  1˚ choisir au moins une formation dans le bloc A
  2˚ complétez vos choix dans les blocs B et C

• La science, c'est enfantin!
• Locaux-logiques :  relooking pédagogique complet de votre milieu  
• Éduquons les enfants à l’écologie : recyclons notre service de garde
• Jeux du monde : activités pédagogiques d'ici et d'ailleurs
• Petits cœurs, grandes peurs : peurs et phobies chez l'enfant. 
• Le rire, pour le développement de l’enfant, c'est drôlement sérieux!

• Les crises d'enfants : outils pour faire face à la colère. 
• Dé�cit d'attention (TDAH) : détectons les signes durant la petite enfance. 
• Le langage et la parole chez l’enfant : Comprendre et détecter le bégaiement!
• Activités de défoulements pour chevaliers, princesses et superhéros!

  NOUVEAU
• Les autistes : Les reconnaître pour mieux les comprendre et intervenir

Pour des descriptions détaillées du contenu, 
visitez notre site. germaction.com

Le développement de l’enfant et le programme éducatif  (3 H)
 

BLOC A

BLOC B
• Le Parcours infectieux 0- 5 ans :  vaccins, antibiotiques et infections
• Objectif gastro-entérites minimum
• Faites votre bilan infectieux :  Aidez-vous les microbes?
• L’entretien ménager hygiénique
• Les poux :  à s'en arracher les cheveux!
• Exclusion d’un enfant malade :  politique et prise de décision

• Il était une fois... un enfant à exclure!
• Exclu ou pas?  Testez vos décisions 
• Tout sur la �èvre de 37 à 40 °C
• Découvertes culinaires :  la méditerranée, l’alimentation des enfants
• Brosse ou brosse pas? Tout sur les dents
• Nez à nez avec un museau : sécurité enfants et chiens

La sécurité, la santé et l’alimentation  (3 H)

• Rechargez vos piles énergétiques : maintenir sa vitalité auprès des enfants 

Le rôle d’une personne responsable  (3 H) BLOC C

• Mon service de garde un vrai zoo! : le programme éducatif et le développement de l’enfant assités par les animaux


