
 

INVITATION  AUX  PARENTS 

        ET ADOLESCENTS 
 

SÉANCE D’INFORMATION GRATUITE 

 Concernant la Formation 

Parent-guide, Parent-complice 

(+ miniconférence, durée d’environ 1 h 30) 

 

Jeudi, 10 décembre 2015 – 19h00 
TDA/H Mauricie – Centre-du-Québec 

1550, rue St-Aimé, Drummondville, J2B 2S8 

819 475-6384 ou sans frais 1 844 475-6384 

VOUS VOUS SENTEZ INCOMPÉTENT, 

MALHABILE ET IMPUISSANT DANS VOTRE 

RELATION PARENT-ENFANT ET ENFANT-

PARENT ? 

Voici comment mieux comprendre ce qui alourdi nos 
communications et provoque dans nos familles des conflits 

difficiles et souvent inutiles 

RÉUSSIR À RAMENER 

L’HARMONIE DANS LA FAMILLE! 

- Comprendre ce qui NOUS affecte (Parent, enfant et adolescent) 

- Sortir des habitudes autoritaires ou permissives 

- Vivre moins de querelles 

- Développer l'estime personnelle mutuelle 

- Savoir quand et comment intervenir sans nécessairement punir 

- Obtenir implication et collaboration  

- Installer un dialogue constructif Parent-enfant 

Il n’est jamais trop tard, l’harmonie s’apprend! 

La formation « Parent-guide, Parent-complice » remporte un grand succès partout et 
apporte des changements profonds et permanents chez les participants. 
Vous serez surpris de l’efficacité de cette approche !  La formation s’adresse à tous 
les parents même si vous ne vivez pas de difficultés particulières avec vos enfants. 

N’hésitez pas à 
vous informer 

Georges Massé 
 

Tél. : 819 857-0234 
Cell. : 819 473-2992 

 
Formation accréditée par L’UQAM et 

admissible à la loi du 1% 

www.commeunique.com 
 

Il n’est pas nécessaire de 
confirmer votre présence mais 

un courriel est apprécié 

georges@promogm.com 
 

Début des cours : 

Hiver 2016 

 

Georges Massé est 
formateur-conférencier spécialisé dans 
les relations interpersonnelles et plus 
particulièrement, parent-enfant. Il est 

l’heureux papa d’un jeune homme de 19 
ans. Cette formation a radicalement 
changé sa relation avec son fils ainsi 

qu’avec ses relations en général. Ayant 
constaté les transformations profondes 

et permanentes que cette formation 
apporte, il a quitté son emploi et offre 

maintenant à temps plein des formations 
et des conférences aux parents car les 
résultats sont tout à fait renversants. 

http://www.commeunique.com/
mailto:georges@promogm.com

