
 

 

 

 

 

 

 
 

7 modules et sortie terrain - 16 heures 

 
Éléments traités en classe et sur le terrain 

• Comprendre ses motivations à réaliser des activités 

en plein air 

• Comprendre les facettes du leadership lors d’activités 

• Développement d’une vision pour la qualité des 

activités – dosage des éléments 

• Supervision et prévention 

• Dangers, protections, résilience et vulnérabilité 

• Développer les notions d’accompagnement et  

de participation des individus 

• Champ de compétence 

• Planification et préparation des activités terrain 

• Session terrain pour pratiquer les notions apprises 
 

Évaluation 

Compétences acquises après la formation  

• Compréhension des motivations personnelles pour être leader terrain et de leurs influences sur la 

qualité des sorties; 

• Compréhension d’une sortie équilibrée en fonction de l’intégration des objectifs, des participants, 

de l’activité et du site; 

• Compréhension du niveau de qualité et de sécurité lors d’une sortie terrain; 

• Compréhension des résultats d’une planification; 

• Compréhension des niveaux de difficulté et création d’un plan de gestion des risques;  

 
Compétences reconnues après la formation  

• Attestation de Leader terrain par le Conseil Canadien du Plein Air et de Rando-Québec 

 
 
 
 
 
 

FORMATION DE CUEILLEUR 

PROFESSIONNEL REQUISE 

OU RECONNAISSANCE DES 

COMPÉTENCES 

 

 

Opportunités :  
 

Parfaire vos connaissances comme 

guide mycologue et équiper votre 

organisation d’une gestion 

professionnelle des activités en 

plein air 

DATES : 
16 et 17  

novembre 2019 

 



 

 
 

Maximum de 10 personnes 

INSCRIPTION EN LIGNE : 

http://fr.mycomauricie.com/formation-leader-terrain-inscription  
 

Frais de formation :  

Avec réduction : 165 $/personne (189.71 $ avec taxes) 

Sans réduction : 298 $/personne (342.63 $ avec taxes) 

Obtenez jusqu’à 45% de réduction si vous êtes propriétaire ou employé d’une entreprise 

enregistrée au Québec.  Il faut que l’entreprise possède un numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ) valide et soit de la Mauricie ou des régions voisines (Lanaudière, Centre-du-Québec, 

Portneuf).  
 

Si vous n’avez pas de NEQ ou vous êtes travailleur autonome, veuillez nous laisser vos 

coordonnées au 819 370-8363, poste 223.  Vous pouvez aussi nous écrire à : 

info@mycomauricie.com. 

Objet : Formation Leader terrain. Nous communiquerons avec vous. 
 

 
Ce qui est inclus dans les frais d’inscription : 

o Formation de 2 jours  

o Émission d’une attestation de Leader terrain par le Conseil canadien de plein air suite à la 

réussite de la formation 
 

Ce qui n’est pas inclus :  
o Salaire  
o Hébergement, frais de déplacement et de repas 
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