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Concilier travail et famille à l’ère de la 
COVID-19 : mission impossible? 
 
 

Description 

La pandémie actuelle amène les parents à cumuler plusieurs responsabilités quotidiennes et à vivre des conflits 
de rôles. Pour ceux qui poursuivent leurs activités professionnelles en télétravail, la conciliation travail-famille est 
un défi de chaque instant, pouvant engendrer du stress et de l’anxiété chez les parents et leurs enfants. Cette 
formation propose des outils afin d’aider les parents à mieux gérer ces sources de stress, tout en sensibilisant les 
gestionnaires aux défis associés à la conciliation travail-famille. 

Objectifs 

• Comprendre les défis associés à la conciliation travail-famille. 

• Développer des outils afin de mieux gérer le stress des parents travailleurs et de leurs enfants. 

Contenu 

• Défis associés à la conciliation travail-famille 

• Conséquences des conflits de rôles chez les parents 

• Gestion du stress et de l’anxiété 

• Outils et ressources pour faciliter le rôle parental 

Nombre d’heures  

2 heures 

Frais d’inscription  

199 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Dirigeants, gestionnaires ou professionnels et employés ayant un ou des enfants 
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Formatrice 

Ève Pouliot, professeure agrégée en travail social à l’UQAC, responsable du comité 
de pédagogie universitaire 

Ève Pouliot est bachelière en droit et elle a complété sa maîtrise et son doctorat en travail 
social. Ses travaux de recherche portent principalement sur les jeunes et les familles à 
risque, notamment en ce qui concerne les situations de maltraitance et l'exposition à des 
catastrophes. Elle s’intéresse à l’exercice des rôles parentaux dans différents contextes, 
de même qu’aux représentations sociales de la compétence parentale dans une 
perspective sociojudiciaire. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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