
SOIS UN AGENT DE CHANGEMENT

Chaque année, le CNFS rend hommage aux superviseurs dans l’Art de 
superviser en reconnaissant leur apport au milieu académique.

ÉNONCÉ D’ENGAGEMENT

En cochant ici et en acceptant de signer 
ce document, je m’engage à participer aux 
activités de formation que le CNFS met 
en place pour soutenir les professionnels 
et former les superviseurs afin d’améliorer 
l’accès aux services de santé pour les 
communautés francophones (voir la liste 
des activités au verso). De ce fait, je consens 
à ce que mon nom soit ajouté sur la liste 
d’envoi.

En cochant ici et en acceptant de signer ce 
document, je m’engage à remplir à deux 
reprises le sondage des diplômés du CNFS 
– Volet Université d’Ottawa qui me sera 
acheminé en ligne. 

PLACE LA SANTÉ DES FRANCOPHONES  au cœur de tes actions!

EN CONTRIBUANT À FORMER LA RELÈVE DE DEMAIN

DÉMONTRE PAR  
TES ACTIONS  

que tu t’engages avec nous à 

améliorer l’offre de services de 

santé de QUALITÉ en français.

TRAVAILLER EN SANTÉ ET EN FRANÇAIS  
C’EST T’ENGAGER AUPRÈS DES

1  0 9 5  0 0 0  
F R A N C O P H O N E S
vivant en situation minoritaire au Canada.

__________________________________________________________________________________
Nom (imprimé)

__________________________________________________________________________________
Signature 

Cellulaire : ______________________________________________________________________              

Courriel personnel :  ___________________________________________________________

Province ou Territoire de travail (si connu) : ___________________________________

AGIS MAINTENANT  en signant l’énoncé et en 
acceptant de donner tes 
coordonnées afin que le 

CNFS puisse garder  contact avec toi.



SOIS UN AGENT DE CHANGEMENT

FORMATION CONTINUE
ATELIERS EN LIGNE 

  L’Art de superviser des stagiaires 
(série de base)

  L’Art de superviser des stagiaires 
(série avancée)

CONFÉRENCES  

  Conférence annuelle sur la santé 
et le mieux-être du CNFS  
(par vidéoconférence ou en salle  
à Ottawa - Février)

  Programme d’excellence 
professionnelle (PEP)

ATELIERS EN SALLE DANS TA RÉGION

  L’Art de superviser des stagiaires 
(série de base et/ou avancée)

  Ateliers de formation 
professionnelle continue

COCHE LES ACTIVITÉS AUXQUELLES TU PENSES PARTICIPER EN TANT 
QUE PROFESSIONNEL ET SUPERVISEUR. 
Le CNFS communiquera avec toi pour t’inviter à y participer.  

La présente initiative a été rendue possible  
grâce à la contribution financière de Santé Canada.


