
Quelques informations pratiques à propos des Formations Co-Naître®  disponibles au 
Québec : public, lieux, coûts 

                 Les formations de base et de perfectionnent 

Vous êtes une équipe de travail 
(CLSC, Maternité) ou un groupe de 
marraine d’allaitement … 

Pour 
qui ? 

Vous êtes une personne travaillant dans 
le domaine de la périnatalité et vous 
souhaitez suivre une formation de votre 
propre initiative ? 

! La formatrice peut se déplacer chez 
vous pour une formation à l’interne Où ? 

Selon les formations, 4 lieux possibles :  
. à Magog chez la formatrice  
. au CEGEP de Sherbrooke  
. à Montréal, à « La Source en Soi » 
. à Val David, au Centre Pleine Lune 

Dates à la convenance des équipes et 
de la formatrice.  Quand ? Voir l’agenda régulièrement mis à jour 

Pour les formations de base ou de 
perfectionnement, compter minimum 8 
heures sur place pour inclure les 
pauses : par exemple, de 8h30 à 16h30  

Horaires 
Selon le lieu, sera précisé à l’inscription.   
En général : de 8h30 à 16h30 

• Six heures de formation 
abondamment illustrée (ppt, vidéos) 

• Un cahier de notes illustrées par 
personne 

• Les feuilles de synthèse 
• Les attestations de présence 
• Formation de base : le carnet 

cartonné aide mémoire pour les 
communications et les pratiques   

Services 

• Six heures de formation 
abondamment illustrées (ppt, vidéos) 

• Un cahier de notes illustrées par 
personne 

• Les feuilles de synthèse 
• Les attestations de présence 
• Formation de base : le carnet 

cartonné aide mémoire pour les 
communications et les pratiques 

• À Magog : les pauses café-thé-tisane  

Par journée,  
pour un groupe de 8 à 16 personnes :  
800 $ + taxes 
TPS 40 $+ TVQ 79.80 $ = 919.80 $ 
+ les frais de transport : 41 c/km + taxes 
+ l’éventuel hébergement de la 
formatrice, si le lieu de formation est à + 
de 100 km de son domicile. 

Prix 

Varie selon les endroits.  
 
Pour Magog : par personne et par jour : 
90 $ + TPS 4.5$, TVQ 8.97 $ = 103.47 $  

 
À Magog uniquement, réduction pour 
les étudiantes en Pratique Sage-femme 
ou en Soins Infirmiers : -50%  

Veuillez communiquer avec Ingrid Bayot 
par courriel ibayot@abacom.com  
ou par téléphone, au 819-868-4383 
 

Modalités 

Pour Magog et Val David : veuillez 
communiquer avec Ingrid Bayot par 
courriel ibayot@abacom.com  
ou par téléphone, au 819-868-4383 



Il sera convenu des dates, contenus, 
horaires, échéance de payement : la 
formatrice rédigera et enverra alors une 
convention de formation à signer par les 
deux parties.  

Pour Montréal, La Source en Soi, 
http://www.lasourceensoi.com/contact/ 
Tel: 514.750.3735 

Pour le CEGEP de Sherbrooke : 
https://cegepsherbrooke : dans la barre 
verticale, cliquez sur ADULTE, puis à 
gauche de la page, cliquez sur ATELIERS 
DE PERFECTIONNEMENT, puis sur 
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE, puis sur 
périnatalité. Pour visualiser le plan de 
cours, cliquez sur le numéro du cours. 

Au cas où, pour une raison de force 
majeure (exemples: conditions météo 
impossibles, grèves du personnel, accident 
de la route, problème médical imprévisible 
et majeur), les organisatrices ou  la 
formatrice se trouvent dans l'impossibilité 
de réaliser la formation prévue, il sera 
convenu de nouvelles dates de formation, 
sans frais. 

Désiste-
ment ? 

Pour Magog : si la participante annule sa 
formation au moins une semaine avant la 
formation, le chèque lui sera renvoyé ou 
détruit. Les désistements de dernière minute 
ne sont pas remboursés, sauf raison 
familiale ou médicale majeure.  
Si la formation doit être annulée par manque 
de participant, la participante inscrite sera 
prévenue dans le mois qui précède et son 
chèque lui sera renvoyé ou détruit. 

Hébergement de la formatrice : à 
charge du groupe si le lieu de formation 
est distant de + de 100 km de son lieu 
de résidence. La formatrice accepte de 
loger chez une personne privée.  

Les repas de la formatrice sont à sa 
charge. 

Divers 

Pour Magog :  
Repas: possibilité de pique-niquer sur place, 
ou dans un des nombreux lieux de 
restauration en ville. 
Hébergement : nombreuses possibilités 
dans les environs. Possibilités de logement 
chez des personne privées (chambre d’amis) 
pour 25 $ par nuit. Adresses sur demande. 
Trajet pour se rendre sur le lieu de stage: 
envoyé sur demande 

 

Formations courtes  

Pour toute équipe de travail qui en fait la demande : CLSC, Maternité, ou un groupe de marraine 
d’allaitement. 
Thèmes : voir la page Programme. 
Prix : 500 $ + txes comprenant le cours et le document de cours et la documentation. 
+ le trajet et, selon l’horaire de la formation, l’éventuel hébergement de la formatrice. 

 

d) Les conférences: informations pratiques  

Thèmes : périnatalité, parentalité, les adaptations néonatales, l’allaitement.  
Prix : à négocier en fonction de la durée, du nombre de participant(e)s 


