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Depuis plus de 20 ans, Annie (LaGraphiste enr.) réalise des projets créatifs pour 

mener les entreprises sur le chemin de la réussite. En 2019, elle s’est réorientée 

vers un tout autre objectif créatif en lançant son projet ApPigraphe (application de 

plan d’interventions visuel). Maman de coeur depuis 2010, elle a pu constater les 

bienfaits des adaptations visuelles pour le développement des enfants, peu importe 

le défi à relever. 

Bien entendu elle ne pouvait pas simplement utiliser les mêmes astuces qu’en 

marketing, c’est pourquoi elle est retournée aux études. Elle sort un peu du cadre 

(BAC multidisciplinaire), mais pour mener les enfants particuliers sur le chemin de la 

reussite en les aidant à visualiser leur succès... c’est sa spécialité.

4897 HolyCross, Rawdon,
Qc. J0K1S0 

info@appigraphe.com
info@lagraphiste.net

514-800-3833

www.appigraphe.com
fb.me/appigraphe

BAC Multidisciplinaire ULaval

2019 - Certificat : LANGAGE ET SANTÉ
Notions fondamentales phonétique et de 

phonologie (LNG)

Neuroscience cognitive du langage (ORT)

Développement cognitif et socioaffectif de 

l'enfant (ORT)

Processus cognitifs (PSY)

Psychosociologie de la communication (COM)

Développement de l'enfant (PSY)

Philosophie de l'éducation (PHI)

Méthodes quantitatives (POL)

Lexique et grammaire cognitifs (LNG)

Intégration des concepts (ORT)

2020 - Complémentaire 
Enseigner avec les technologies de 

l'information (TED)

Difficultés d'apprentissage, d'adaptation et 

stratégies d'intervention (EDU)

Approches de la psychopathologie (PSY)

Cégep
2018 - Étudiante libre - Cégep à distance
Interventions relatives au comportement 

(322-824-RL-10)

1994/1997 - Cégep Marie-Victorin
DEC Graphisme (570.06)

MOOC et autres - EDUlib / Brio ULaval...

Atelier ICI du laboratoire ÉPAULARD

Formation Éducatout - RSG 45H   

Prévention et contrôle des infections (PCI)

Secourisme adapté à la petite enfance et 

gestion des allergies sévères

Initiation au TSAF - 1 journée

Intervention thérapeutique I.T.C.A. mc

Fetal Alcohol Spectrum Disorders (NBCC)  

Formation modèle Attachement, Régulation 

des affects et Compétences (ARC)

Therapeutic Art Life Coach Certification

Influence du langage et des symboles sur la 

perception et la cognition (S. Dehaene)

Neurosciences : audition, langage et musique 

Le point sur le TDAH:  en milieu éducatif




fait
en cours

2020... - V.P. secrétaire S.a.f.e.r.a.
OSBL dont la mission est de soutenir les 

personnes atteintes du TSAF. En tant que 

secrétaire je m'occupe de la documentation, 

du graphisme, du site web, du marketing, de 

la planification et montage multimédia, des 

formations virtuelles ainsi que du soutien 

technique et modération de classe virtuelle. 

2019... - Appigraphe enr. (IDDN)

Appigraphe offre des outils éducatifs 

personnalisés en combinaison du soutien et 

ressources en pédagogie sociale offert par 

Traits d'esprit inc. Un combo "clé en main" 

pour la réussite scolaire et sociale 

de votre enfant.

2009... - Ressource de type 
familiale de Lanaudière 
À titre de RTF je participe aux réunions 

d’équipe multidisciplinaire, j’adapte 

l’environnement aux besoins de l’enfant en 

respect des normes environnementales. Je 

collabore avec le parent et les intervenants. 

Je fais le suivi et communique les observa-

tions dans le respect de la confidentialité. 

J’assure les soins et je fais les formations 

offertes au ressources.

1997... - LaGraphiste enr. 

Employée et pigiste de 1997 à 2002 

dans la région de Montréal. 

Entrepreneure à temps plein depuis 2002 

L’une de mes forces est la conception ou 
l’adaptation d’outils d’apprentissage et 

d’interventions en fonction des intérêts, 
besoins et difficultés des enfants. En tant 
que graphiste de 24 ans d’expérience, j’ai 

bien sûr une grande créativité que j’aimerais 
maintenant mettre au profit des enfants à 

besoins particuliers. 


