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98% 
DES ORGANISMES  
HIGH FIVE ONT AMÉLIORÉ LES 
EXPÉRIENCES VÉCUES PAR LES 
ENFANTS AU SEIN DE LEURS 
PROGRAMMES
(Étude sur l’impact HIGH FIVE, 2016)



Avantages pour les 
organismes: 
1. Les outils scientifiquement validés 

éliminent toute subjectivité lors des 
évaluations de programme, favorisant 
l’amélioration continue.  

2. Toutes les données sont conservées 
de façon sécuritaire dans la Base de 
données HIGH FIVE, permettant à 
vos employés désignés d’accéder à un 
tableau complet d’évaluations  
de votre organisme avec des  
résultats tangibles. 
 

3. Soutien constant pour votre 
organisme à tous les niveaux, 
renforçant les succès et fournissant 
des données afin de favoriser des 
changements positifs. www.HIGHFIVE.org
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96% 
DES ORGANISMES UTILISENT 
HIGH FIVE POUR LEUR PERMETTRE 
D’ATTEINDRE DES OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES DANS LA 
PRESTATION DE PROGRAMMES DE 
QUALITÉ.
(Étude sur l’impact HIGH FIVE, 2016)



QUEST 1 QUEST
QUEST 1 est une formation en ligne, d’une durée de 2 
heures, procurant aux gestionnaires les compétences 
nécessaires pour évaluer, élaborer et mettre en place 
des politiques et des procédures centrées sur l’enfant, 
à l’aide de l’outil d’évaluation QUEST 1, de gabarits 
personnalisés et la Base de données HIGH FIVE.

Pour qui?

Les gestionnaires de programmes pour 
enfants âgés de 6 à 12 ans.

Résultat clé :
Capacité d’effectuer une révision complète de 
l’existence et de l’efficacité des politiques axées 
sur l’enfant au sein de votre organisme, avec une 
attention particulière sur la gestion de risque et sur 
l’élaboration de politiques fondées sur les résultats.  

HIGHFIVE.org/fr/qui-est-implique/
fournisseurs-autorises

Participez à la formation!
Communiquez avec votre fournisseur 

autorisé pour obtenir l’accès à la  
formation en ligne QUEST 1

http://highfive.org/fr/whos-involved/authorized-providers


QUEST 2
QUEST 2 est une formation d’une journée où les 
superviseurs acquièrent les compétences nécessaires 
pour évaluer les programmes de façon objective 
à l’aide de l’outil scientifiquement validé QUEST 2, 
établissant de façon précise les objectifs de qualité au 
sein des programmes.

Pour qui?

Les superviseurs de programmes pour enfants 
âgés de 6 à 12 ans.

Résultat clé :
Capacité d’évaluer vos programmes de façon 
objective à l’aide de l’outil scientifiquement validé 
QUEST 2 et la Base de données HIGH FIVE, 
rehaussant ainsi le rendement avec des résultats 
mesurables et accessibles. 
Prérequis :
Formation complétée PDSE ou HIGH FIVE Sport

HIGHFIVE.org/fr/calendrier-de-formation

Trouvez une formation!
Le calendrier de formation HIGH FIVE 
énumère toutes les formations à venir 

dans votre région

http://highfive.org/fr/calendrier-de-formation/prochaine


QUEST

FORMATEUR
HIGH F IVE

2
rendement sur 
investissement? 

Vous désirez maximiser votre 

Projetez votre aspiration de la qualité 
au sein de votre organisme en offrant à 
l’un des membres de votre personnel la 
chance de devenir un :

C’est un excellent investissement pour atteindre 
l’excellence organisationnelle! Vous économisez 
chaque fois que votre formateur HIGH FIVE 
présente une formation PDSE ou QUEST 2 auprès 
de votre personnel.
 
Avoir votre propre formateur HIGH FIVE 
au sein de votre équipe est la meilleure 
façon d’enrichir votre culture 
organisationnelle avec un 
engagement envers la qualité 
pour les enfants!

Prérequis:
Formation complétée PDSE ou  
HIGH FIVE Sport
Formation complétée QUEST 2
Fournir des références personnelles 

HIGHFIVE.org/fr/calendrier-de-formation

Trouvez une formation!
Le calendrier de formation HIGH FIVE 
énumère toutes les formations à venir 

dans votre région

http://highfive.org/fr/calendrier-de-formation/prochaine


Accédez à vos résultats 
dans la Base de données HIGH F IVE
Après avoir évalué vos programmes, vos 
politiques et vos procédures, prenez maintenant 
avantage de consulter les résultats mesurables et 
de suivi disponibles dans votre profil exclusif de 
la Base de données HIGH FIVE!
hands-on.HIGHFIVE.org

Protection de la santé mentale  
des enfants
Cette formation en personne d’un jour permet 
aux superviseurs d’acquérir d’excellentes 
stratégies et connaissances pour appuyer 
leur personnel dans la promotion de la santé 
mentale saine et positive des enfants de leurs 
programmes.
HIGHFIVE.org/fr/agir/oui-a-la-formation/
protection-de-la-sante-mentale-des-enfants

www.HIGHFIVE.org
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Par la suite...

Communiquez avec nous:
info@HIGHFIVE.org

1 877.422.9838

96% 

Sondage auprès du  
moniteur
Informez de façon précise le personnel de 
l’existence et de la mise en application des 
politiques et des procédures clés au sein de vos 
programmes à l’aide de ce sondage anonyme 
pour les moniteurs de première ligne.
HIGHFIVE.org/fr/sondage-aupres-du-moniteur

http://hands-on.highfive.org/Login/Login.aspx
http://www.highfive.org/fr/agir/oui-a-la-formation/protection-de-la-sante-mentale-des-enfants
http://www.highfive.org/fr/sondage-aupres-du-moniteur

