
 

 

Formulaire de demande de formation 
Pour remplir le formulaire en ligne :  

PERSONNE-RESSOURCE 

Nom, Prénom :  
Pronoms et accords :  

Intitulé du poste :  

Département : 

Coordonnées :  

LA FORMATION DEMANDÉE 

Voici les formations présentement offertes par notre équipe. Vous pouvez cocher votre choix de 

formation. Si vous souhaitez une formation sur une autre thématique, veuillez l’indiquer et nous 

verrons si nous sommes en mesure de répondre à votre demande.  

 

o Titre : Adapter sa posture et ses interventions de manière qu’elles soient inclusives à la 

pluralité des genres 

 

Description : À la suite de cette formation, les participant.e.s seront en mesure d’adapter 

leurs postures et leurs interventions de manière à ce qu’elles soient plus inclusives à la 

pluralité des genres. Les thématiques suivantes seront abordées : les concepts entourant 

la diversité sexuelle et la pluralité des genres, les principaux mythes qui y sont associés, 

la posture à adopter, les biais et privilèges, les interventions inclusives et le vocabulaire 

inclusif. Des espaces de discussion et de réflexion sont aussi prévus lors de la formation.  

 

Pour cette formation, veuillez indiquer quel est le public cible (personnes recevant la 

formation) :  

 

o Professionnel.le.s de différents milieux (scolaire, communautaire, de la santé, etc.) 

regroupés ensemble lors de la formation.  

Le format pour ce public cible est : une formation de 3 heures.  

o Grand nombre de professionnel.le.s d’un même milieu (20 personnes et plus).  

Le format pour ce public cible est : une formation de 3 heures.  

 

o Petit nombre de professionnel.le.s d’un même milieu (19 personnes et moins).  

Le format pour ce public est de : deux formations de 2 heures.   



 

 

 

o Si vous souhaitez une formation sur une autre thématique, vous pouvez nous en faire part 

ici. Nous verrons si nous sommes en mesure de répondre à votre demande. Veuillez 

indiquer la thématique, les objectifs, les résultats attendus, le public cible ou toutes autres 

informations pertinentes. 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

INFORMATIONS SUR LA FORMATION DEMANDÉE 

 

Moment visé de la formation (date, moment de la journée) Prenez note que nous sommes 

fermés les lundis, samedi et dimanche :  

Description du public cible (postes, niveaux de connaissances, etc.) :  

Nombre de participant.e.s : 

Lieu donné :  

Capacité physique des lieux :  

Matériel audiovisuel disponible sur place :  

o Tableau à craies ou à crayons effaçables 

o Ordinateur 

o Projecteur 

o Tableau interactif ou tableau blanc interactif (TBI) 

o Système de son (haut-parleurs) 

o Autre : __________________________ 



 

 

Toute autre information pertinente à nous partager 
 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                                _________________________ 

Signature                        Date  

 


