Formation en ligne
Directeur/trice de garde scolaire
en milieu familial

Contenu de la formation :
1. Mieux se connaître soi-même pour mieux définir son entreprise
Avant de penser à son entreprise, il est important de réfléchir à ses valeurs, ses forces
et ses faiblesses car elles influeront sur sa future entreprise. Il sera essentiel de les connaître
pour enrichir son entreprise de ses propres valeurs, exploiter ses forces et combler ses
faiblesses.
Après avoir clarifié ses valeurs, ses objectifs, ses forces et ses faiblesses, le participant
sera prêt à donner vie à son entreprise et à la définir avec plus de précision (les services, les
politiques, les tarifs, les clients et l’espace.)

2. Travailler en toute légalité et rester en sécurité
Dans un premier temps, il s’agira d’une présentation des différentes étapes et des
démarches administratives nécessaires à la création d’une entreprise de service de garde
scolaire en milieu familial : Enregistrement, Vérifications judiciaires (Criminal check), Loi sur les
garderies (Day care Act) et Règlement régissant les garderies, Assurance.
Par la suite, il sera temps d’aborder le thème de la sécurité sous tous ses aspects (des
clients, de la famille, à l’extérieur et à l’intérieur)

3. Trouver des clients (durée 6h)
Une fois que l’entreprise sera bien établie, le moment sera venu de cibler sa clientèle et
de l’atteindre par divers moyens promotionnels : création d’un site internet simple, efficace,
bilingue et de qualité, création d’une page Facebook de l’entreprise, réseautage.

4. Gérer les finances de l’entreprise
L’étape suivante est de connaître les outils comptables nécessaires à ce travail et
d’apprendre à gérer le budget de l’entreprise (tableaux comptables/impôts)
5. Gérer l’administration de l’entreprise
Dans ce module, les participants apprendront comment gérer administrativement leur
entreprise en préparant un suivi des paiements, en constituant des dossiers clients et en
rédigeant les reçus d’impôts annuels.
6. Préparer son travail sur le terrain (durée 6h)
Ce module sera consacré aux contenus d’un programme de garde scolaire en milieu
familiale allant de l’élaboration d’une routine, passant par le choix des collations et la
présentation d’activités variées jusqu’à l’organisation de l’aide aux devoirs
7. Travailler chez soi et prendre soin de soi
Ce module sera consacré à la réflexion sur la gestion du travail à domicile et aux pistes à
suivre pour rester en bonne forme mentale et physique.

8. Appliquer les nouvelles normes sanitaires suite à la pandémie
Ce module développera les nouvelles normes sanitaires pour faire face à la pandémie.

