
Cet ensemble MHS offre aux élèves la possibilité de travailler avec un
partenaire communautaire ou d'organiser un événement/projet MHS tout en
obtenant 5 certifications +  l'expérience avec le partenaire du secteur et
des compétences transférables dans le monde du travail! 

MHS 

19 MHS – 4 ATELIERS – 5 CERTIFICATIONS  + EPS

COÛT 

 Gestion de projet
 Service à la clientèle
 Développement du portfolio de compétences
 Compétences en leadership
 Compétences en communication
EPS: Innovation, créativité et entrepreneuriat

Après avoir suivi les 4 ateliers (en personne, en
ligne ou hybride), les élèves recevront 5
certifications + EPS :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le coût des 4 ateliers est de 2000$ plus
TVH pour un minimum de 20 élèves.

RÉVOLUTION

Une approche révolutionnaire et sur
mesure, sachant que les écoles et les
élèves ont des besoins différents, les
ateliers peuvent être programmés et offerts
à l'école ou à un autre endroit externe.
Notez que chaque série est personnalisée
en fonction du ou des secteurs MHS, du
défi du projet ICE ou de l'événement/du
projet MHS. C’est un modèle innovant pour
répondre aux besoins de tous!

ICE + 3  ATELIERS DE 3 HEURES

À partir de 4 000 $ pour
jusqu'à 20 élèves .

ICE + 3 ATELIERS DE 2 HEURES
+ TEMPS EN CLASSE

À partir de  4 500 $ pour
jusqu'à 20 élèves



En utilisant le canevas de gestion de projet pour le
Design Thinking, les élèves créeront leurs équipes
de projet et élaboreront un plan de projet, y compris
un budget, pour mettre en œuvre la solution ou
l'événement dont ils ont eu l'idée lors de l'atelier ICE.
Le travail de groupe permettra aux élèves de
développer leur expérience en matière de
dynamique de groupe, de brainstorming et de
négociation.

INNOVATION,
CRÉATIVITÉ ET

ENTREPRENEURIAT
(ICE)

 

En utilisant l'approche du Design Thinking, les élèves
travaillent en équipe et apprennent à propulser leur
innovation, leur créativité et leur esprit d'entreprise tout
en travaillant avec un partenaire sectoriel pour trouver
des solutions à un véritable défi commercial ou social
ou même développer un concept pour un
événement/projet MHS.  
Cet atelier comprend également les principes
fondamentaux du leadership, une expérience de travail
en groupe et des conseils pour parler en public.

GESTION DE PROJET

SERVICE À LA
CLIENTÈLE

Les élèves appliquent le cadre du service à la clientèle
de l'UEÉ pour planifier une expérience de service à la
clientèle afin de soutenir la solution ou l'événement
qu'ils ont imaginé lors de l'atelier ICE.
Les élèves utiliseront des compétences en matière de
résolution de conflits et de communication tout au
long de cet atelier.

DÉVELOPPEMENT DU
PORTFOLIO DE
COMPÉTENCES 

Un atelier culminant qui donne aux élèves l'occasion
de comprendre les compétences qu'ils ont acquises
et leur valeur dans le monde du travail. Les élèves
découvriront les 10 principales compétences
recherchées par les employeurs et utiliseront la roue
des 7 influenceurs pour comprendre les
compétences qu'ils possèdent déjà, tout en
repartant avec des moyens concrets pour continuer
à les développer. 

JOURNÉE SCOLAIRE
COMPLÈTE

2 HEURES + 
TEMPS EN CLASSE 

2 HEURES 

RÉVOLUTION
MHS 

2 HEURES + 
TEMPS EN CLASSE 

 3 HEURES 

 3 HEURES 

 3 HEURES 

Lu
As
luc

PLUS D'INFORMATIONS:
Lucie Lafleur  
 lucie.lafleur@educationeveillee.com
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