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FORMATIONS  2017 
 

« Accompagnement de la personne 
désorientée »  
Salle du temps présent  -  Morteau 
9h  -  17h 

Lundi 06 février 2017 
Mardi 07 février 2017 

Formatrice : 
Laurence NICOLLET 

« Réflexion autour de la notion de la 
confidentialité » 
Salle du temps présent  -  Morteau 
20h  -  22h 

 
Lundi 06 février 2017 
 

Formatrice :  
Laurence NICOLLET 

« Formation théorique sur le deuil de 
l’enfant et de l’adolescent » 
Salle des sociétés  -  Morteau 
9h  -  17h 

 
Vendredi 17 février 2017 
Samedi 18 février 2017 

 

Formateur : 
Guy CORDIER 
Pédopsychiatre 

« Exercices pratiques d’animation 
pour enfant et adolescent en deuil » 
Salle du temps présent – Morteau 
 

Lundi 27 mars 2017 
Mardi 28 mars 2017 

Formateur : 
Gilles DESLAURIERS  

 

Les inscriptions aux formations seront retenues selon les critères suivants : 
- formation en relation avec votre engagement dans l’association 
- votre implication dans la vie associative 
- enfin, les inscriptions sont retenues dans l’ordre d’arrivée.  
Certaines formations sont limitées en nombre de participants.  

N’attendez pas pour vous inscrire. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

FORMATIONS 2017  -  BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER POUR LE 01 FEVRIER 
 

 
Madame – Monsieur  : ………………………………………………………………………… 
 
Désire suivre la formation : 
 

  « Accompagnement de la personne désorientée »   
Lundi 06 et mardi 07 février 2017  -  Formatrice : Laurence NICOLLET 

 

  « Réflexion autour de la notion de la confidentialité »    
Lundi 06 février 2017  -  Formatrice : Laurence NICOLLET 

 

   « Formation théorique sur le deuil de l’enfant et de l’adolescent »   
Vendredi 17  et samedi 18 février 2017  -  Formateur : Guy CORDIER  

  

  « Exercices pratiques d’animation pour enfant et adolescent en deuil » 
 Lundi 27 et mardi 28 mars 2017  -  Formateur : Gilles DESLAURIERS 
            

Signature 
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