
 



 Tarification et codes promotionnels 

Toutes nos formations sont au coût de 120$,  

Toutefois, nous avons mis en place deux codes promotionnels :  

• FIERMEMBRE : réservé aux groupes-membres du ROBSM, il réserve à leurs em-

ployés un rabais de 15% sur l’ensemble des formations;  

• A2CMIEUX : pour tout achat de deux formations (ou plus), obtenez un rabais de 

15% (cumulable avec la promo FIERMEMBRE).  

Ces codes seront à renseigner successivement au moment de passer la commande 

et les rabais se calculeront automatiquement.  

 

Inscription 

Toutes les inscriptions passent désormais par notre site Internet. En cliquant sur le 

lien « Je m’inscris » en bas de chaque page de formation, vous serez dirigé·e vers 

notre site où vous pourrez acheter les formations (et d’autres objets dont des livres) 

de façon sécurisée.  

 

Moyens de paiement 

 

 

 

Politique d’annulation 

Si le participant veut/doit annuler : Les délais de remboursement au coût réel de la 

formation seront de 48 h précédent la formation; dépassé ce délai le participant assu-

mera les coûts de l’inscription. Le participant ou organisme inscrit aura la responsabi-

lité de faire mention de son absence au Regroupement des organismes de base en 

santé mentale ; soit en téléphonant ou par courriel. 

Si le ROBSM veut/doit  annuler : le report de la formation sera préconisé plutôt que 

son annulation. Bien sûr, les personnes déjà inscrites et non disponibles à cette nou-

velle date seront remboursées au coût réel en faisant la demande au ROBSM 48h 

précédant la date de formation. 

• Carte de crédit : Visa, Mastercard, 

American Express 

• Compte Paypal 

• Virement bancaire 

• Chèque 
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Formations clinique 

Formations développement professionnel 



 

 

À l’issue de cette formation, les participants seront 
capables de: 
• Distinguer la réponse sympathique, la réponse 

condescendante et la réponse empathique, 
• Formuler des réponses empathiques en fonc-

tion du contexte interpersonnel et en cohé-
rence avec l’expérience de la personne aidée, 

• Identifier les effets réparateurs de la réponse 
empathique sur la santé psychologique, sur la 
santé physique, ainsi que sur l’alliance thérapeu-
tique. 

 
Publics ciblés: intervenant.es, bénévoles  
et coordinations cliniques 

INTERVENIR EN SANTÉ MENTALE 

La formulation de la réponse empathique  

comme habileté au cœur de la relation d’aide 

UNE FORMATION DU ROBSM 04-17 

Participants : 5 minimum, 30 maximum 

Date : Vendredi 21 janvier 2022 de 9h à 12h 

Mode : Virtuel (Zoom) 

Prix : 120$  

 

Par Sébastien Auger, 

DÉSS en santé  

mentale,  

conférencier,  

consultant  

JE M’INSCRIS 

https://www.robsm.org/Wordpress/produit/formation-la-formulation-de-la-reponse-empathique-comme-habilete-au-coeur-de-la-relation-daide/


 

 

À l’issue de cette formation, les participants seront 
capables de: 
• Comprendre le rôle de la focalisation en  

relation d’aide, 
• Envisager des stratégies pour utiliser la focalisa-

tion de manière éthique et constructive, 
• Identifier des pistes d’intervention concrètes en 

se référant aux 3 styles de focalisation. 
 
Publics ciblés : intervenant.es et coordinations  
cliniques 
 

INTERVENIR EN SANTÉ MENTALE 

La focalisation comme habileté essentielle à 

l’orientation de la relation d’aide 

UNE FORMATION DU ROBSM 04-17 

Participants : 5 minimum, 30 maximum 

Date : Vendredi 4 février 2022 de 9h à 12h 

Mode : Virtuel (Zoom) 

Prix : 120$  

 

Par Sébastien Auger, 

DÉSS en santé  

mentale,  

conférencier,  

consultant  

JE M’INSCRIS 

https://www.robsm.org/Wordpress/produit/formation-la-focalisation-comme-habilete-essentielle-a-lorientation-de-la-relation-daide/


 

 

À l’issue de cette formation, les participants seront 
capables de: 
• Comprendre les fondements et les impacts de 

l’enjeu de l’attachement dans le développement 
humain, 

• Distinguer les troubles de l’attachement et les 
styles d’attachement insécures chez l’adolescent 
et l’adulte, 

• Envisager des pistes pour ajuster ses interven-
tions en se référant à des principes fondamen-
taux, concrets, issues des approches cliniques 
efficaces. 

Publics ciblés : intervenant.es et coordinations  
cliniques 

INTERVENIR EN SANTÉ MENTALE 

Reconnaître les styles d’attachement insécures 

chez l’adolescent et l’adulte pour adapter  

ses attitudes et méthodes d’intervention 

UNE FORMATION DU ROBSM 04-17 

Participants : 5 minimum, 30 maximum 

Date : Vendredi 18 février 2022 de 9h à 12h 

Mode : Virtuel (Zoom) 

Prix : 120$  

 

Par Sébastien Auger, 

DÉSS en santé  

mentale,  

conférencier,  

consultant  

JE M’INSCRIS 

https://www.robsm.org/Wordpress/produit/reconnaitre-les-styles-dattachement-insecures-chez-ladolescent-et-ladulte-pour-adapter-ses-attitudes-et-methodes-dintervention/


 

 À l’issue de cette formation, les participants seront 
en mesure de : 
 
• Se positionner comme personne à part en-

tière dans un contexte d’intervention; 
• Envisager des pistes de stratégies 

pour  prendre soin de la personne que je suis 
comme intervenant; 

• Acquérir certains éléments de la communica-
tion non-violente dans ma relation envers moi 
et mon environnement. 

 
• Publics ciblés :toute personne entretenant, de 

manière salariée ou bénévole (membre de 
l’entourage notamment), une relation d’aide. 

Par Jonathan Lacasse,  

TTS, co-directeur  

du ROBSM 04-17  

Qui prend soin de qui prend soin? 

UNE FORMATION DU ROBSM 04-17 

Participants : 5 minimum, 15 maximum 

Date : Vendredi 25 février 2022 de 9h à 12h 

Mode : virtuel 

Prix : 120$  

 
JE M’INSCRIS 

https://www.robsm.org/Wordpress/produit/qui-prend-soin-de-qui-prend-soin/


 

 

À l’issue de cette formation, les participants seront 
capables de: 
• Comprendre l’étiologie du TPL en fonction des 

connaissances actuelles, 
• Identifier les enjeux cliniques de la relation 

d’aide et les besoins spécifiques de la personne 
qui manifeste un TPL, 

• Envisager des pistes pour ajuster ses interven-
tions en se référant à des principes fondamen-
taux, concrets, issues des approches cliniques 
efficaces. 

 
Publics ciblés: intervenant.es, bénévoles  
et coordinations cliniques 

INTERVENIR EN SANTÉ MENTALE 

Comprendre le trouble de la personnalité limite 

pour adapter ses attitudes  

et méthodes d’intervention 

UNE FORMATION DU ROBSM 04-17 

Note : Il peut être fort utile de suivre la formation « Intervenir en santé mentale : 

Reconnaître les styles d’attachement insécures chez l’adolescent et l’adulte pour 

adapter ses attitudes et méthodes d’intervention » avant de suivre celle-ci. Cepen-

dant, ce n’est pas un préalable.  

 

Participants : 5 minimum, 30 maximum 

Date : Vendredi 4 mars 2022 de 9h à 12h 

Mode : Virtuel (Zoom) 

Prix : 120$  

 

Par Sébastien Auger, 

DÉSS en santé  

mentale,  

conférencier,  

consultant  

JE M’INSCRIS 

https://www.robsm.org/Wordpress/produit/formation-comprendre-le-trouble-de-la-personnalite-limite-pour-adapter-ses-attitudes-et-methodes-dintervention/


 

 

À l’issue de cette formation, les participants seront 
capables de: 
• Comprendre l’importance de la courtoisie et du 

respect dans la culture organisationnelle, dans 
la relation d’équipe et dans la relation d’aide, 

• Envisager des moyens efficaces pour faire face 
aux comportements inappropriés des collègues 
ou des clients, 

• Identifier ses valeurs ainsi que les attitudes à 
promouvoir. 

 
Publics ciblés : intervenant.es, coordinations, di-
rections, bénévoles et gestionnaires. 

PROTÉGER LA SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL 

Développer courtoisie et respect pour préserver 

l’intégrité et la sécurité psychologique au travail 

UNE FORMATION DU ROBSM 04-17 

Participants : 5 minimum, 30 maximum 

Date : Vendredi 18 mars 2022 de 9h à 12h 

Mode : Virtuel (Zoom) 

Prix : 120$  

 

Par Sébastien Auger, 

DÉSS en santé  

mentale,  

conférencier,  

consultant  

JE M’INSCRIS 

https://www.robsm.org/Wordpress/produit/formation-developper-la-courtoisie-et-du-respect-pour-preserver-lintegrite-et-la-securite-psychologique-au-travail/


 

 

À l’issue de cette formation, les participants seront 
capables de: 
 

• Effectuer une analyse d’interaction et identifier 
les facteurs qui influencent la communication, 
• Reconnaître les difficultés, les résistances et les 
réactions, 
• Appliquer des techniques susceptibles d’amé-

liorer la collaboration. 
•  
Publics ciblés: intervenant.es, bénévoles  
et coordinations cliniques 

INTERVENIR EN SANTÉ MENTALE 

Interagir en approche collaborative  

auprès d’une personne vivant avec  

un trouble de santé mentale 

UNE FORMATION DU ROBSM 04-17 

Participants : 5 minimum, 30 maximum 

Date : Vendredi 15 avril 2022 de 9h à 12h 

Mode : Virtuel (Zoom) 

Prix : 120$  

 

Par Sébastien Auger, 

DÉSS en santé  

mentale,  

conférencier,  

consultant  

JE M’INSCRIS 

https://www.robsm.org/Wordpress/produit/interagir-en-approche-collaborative-aupres-dune-personne-vivant-avec-un-trouble-de-sante-mentale/


 

UNE FORMATION DU ROBSM 04-17 

 Grâce aux tutoriels vidéos, vous apprendrez à : 
• Créer des règles et une signature de courriel pour 

traiter et classer vos courriels en un clin d’œil, 
• Définir des feuilles de style pour mettre en forme 

vos textes + créer un jeu de couleurs & de polices 
personnalisées 

• Créer des thèmes et des modèles de document 
(pour des documents superbes et professionnels à 
la vitesse de l’éclair, 

• Bluffer vos collègues en utilisant les raccourcis-
claviers les plus usuels, 

• Devenir le super-héros du bureau en générant faci-
lement des planches d’étiquettes à partir d’une liste 
de noms et adresses créée dans Excel, 

• Classer vos fichiers comme un pro, 
• Utiliser le suivi des modifications pour faciliter la 

collaboration. 

Par Kathy Guilhem-

pey, conseillère en 

communication, gra-

phiste et formatrice  

Gagner en efficacité  

en maîtrisant mieux l’informatique 

Participants : aucun minimum requis, aucun maximum 

Date : disponible à compter du 4 avril 2022 

Apprentissage autonome : vous avez un mois pour consulter l’ensemble des 

ressources de formation disponibles en ligne, à l’aide d’un identifiant et d’un 

mot de passe.  

Prix : 120$  

 

JE M’INSCRIS 

https://www.robsm.org/Wordpress/produit/formation-gagner-en-efficacite-en-maitrisant-mieux-linformati/

