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DESCRITPTION DU SERVICE DE FORMATION EN QUATRE VOLETS SUR DESCRITPTION DU SERVICE DE FORMATION EN QUATRE VOLETS SUR DESCRITPTION DU SERVICE DE FORMATION EN QUATRE VOLETS SUR DESCRITPTION DU SERVICE DE FORMATION EN QUATRE VOLETS SUR     
L’INSTRUMENT DE CLASSIFICATIONL’INSTRUMENT DE CLASSIFICATIONL’INSTRUMENT DE CLASSIFICATIONL’INSTRUMENT DE CLASSIFICATION    

    
 
1111----    Ateliers de formation en groupe restreintAteliers de formation en groupe restreintAteliers de formation en groupe restreintAteliers de formation en groupe restreint    

� Groupes restreints de 5 à 10 personnes 
� Coût : 60$ par participant  
� Durée de 3 heures 
� Offert en régions 

 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    ::::    

� Se donner une base commune de compréhension de l’Instrument de classification 
� À partir de cas pratiques présentant des difficultés d’application, accroître sa capacité à maîtriser 

l’Instrument 
� S’outiller pour une meilleure préparation aux rencontres de classification 

    
2222----    Séances individualiséesSéances individualiséesSéances individualiséesSéances individualisées    de coaching de coaching de coaching de coaching     

� Individuel 
� Taux horaire : 50$ par téléphone et 100$ sur place si nécessaire 
� Durée de 2 heures 

 
ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    ::::        

� S’orienter dans un processus de classification problématique en cours avec l’établissement 
� Aborder dans le détail une situation particulière et identifier des pistes de solution 

 
Coaching spécialisé également offertCoaching spécialisé également offertCoaching spécialisé également offertCoaching spécialisé également offert    : «: «: «: «    Comment bien se Comment bien se Comment bien se Comment bien se préparer à une classificationpréparer à une classificationpréparer à une classificationpréparer à une classification    »»»»    

� Individuel 
� Taux horaire : 50$ par téléphone et 100$ sur place si nécessaire 
� Durée de 2 heures 

 
ObjectifObjectifObjectifObjectif    ::::    S’outiller pour bien préparer une classification.  
    
3333----    Accompagnement dans le processus de révisionAccompagnement dans le processus de révisionAccompagnement dans le processus de révisionAccompagnement dans le processus de révision    

� Sur validation préalable de la demande par l’ARIHQ 
� Des frais s’appliquent dans le cas d’un accompagnement sur place  
� Aider le membre à développer un argument rigoureux en soutien à sa demande 
� Favoriser un dénouement juste de l’analyse de la demande 
� Soutenir la relation de partenariat 

 
4444----    Un forum téléphonique gratuit offert aux membres à tous les mois Un forum téléphonique gratuit offert aux membres à tous les mois Un forum téléphonique gratuit offert aux membres à tous les mois Un forum téléphonique gratuit offert aux membres à tous les mois     
    

� Discussion d’une heure animée par Annie Gautier où tous les membres sont invités à se joindre par 
téléphone en composant le numéro sans frais préalablement fourni.  
 

ObjectObjectObjectObjectifififif    : : : : Permettre l’échange, entre les membres et avec l’ARIHQ, d’informations pratiques en lien avec 
l’application de l’Instrument. 


