ère

Formations gratuites financées dans le cadre du plan de développement des compétences, disponibles dès la 1 heure travaillée.
Rémunération maintenue ou une allocation de formation est versée si hors temps d’accueil. Modalités d’accès : Formations en
présentiel- 10 personnes minimum et 12 maximum - Pour l’accueil des personnes à modalité réduite : nous contacter
Moyens pédagogiques et techniques : Apports théorique et méthodologiques, études de cas, mises en situation…
Evaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation final, questionnaire de satisfaction numérique, auto
auto-évaluation, production
collective
Horaires : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 – Lieu : Gap et Laragne

SST

Apporter les premiers secours à une personne en cas d’urgence sur le lieu de travail dans
l’attente de l’arrivée des secours spécialisés.

14h

24/09, 8/10
Charlotte
Vanneste

Psychomotricienne

17/09 et
01/10

Jennifer Attal
Mission prévention

Accompagner l'évolution motrice de l'enfant
Revoir les étapes clefs du développement moteur et les trucs et astuces pour le stimuler
et l'accompagner à faire seul : jeux, motricité, paroles qui accompagnent, rendre l'enfant
acteur, sécuriser, respecter le rythme de l'enfant, le matériel, le portage.
14 h

A Laragne

Gestion du stress
Petit cadeau d'automne: formation pratico pratique qui vous amènera à découvrir et
ressentir les effets bénéfiques de temps de relaxation, de sophrologie, facilement
utilisable dans votre quotidien.
14 h

08 et 22/10

Sylvie Musson
Sophrologue

15/10

Recyclage SST

Mission prévention

Recyclage à moins de 2 ans de la formation initiale permettant de repartir avec les
nouveautés.
7h

Jennifer Attal

Corps, voix et Rythme pour enfant

Appréhender et découvrir des propositions d'
d'éveil pour les tout petits : le rythme, la voix,
bouger, danser, avec les instruments crées lors de la 1ère journée (vous repartirez avec
votre instrument)
14 h

19/11 et
03/12

Sophie Dubois
Musicothérapeute

et Billy Rigal
Professeur de
saxophone

26/11 et
10/12, 14/01
de 8h30 à 13h
Violaine Baille
Orthophoniste

Développement et trouble du langage et oralité

Comment le bébé apprend à parler, à communiquer et à manger ? Que se passe-t-il
passe
dans
son cerveau et de quoi aa-t-ilil besoin pour accomplir tout ce chemin vers l'oralité verbale
et alimentaire ? Si vous êtes intéressé.e par ces questions et que vous avez à cœur
d'accompagner les tout
tout-petits que vous accueillez vers des relations harmonieuses, un
langage riche et le plaisir de manger, c'est parti ! Vous repartirez avec des connaissances
mais aussi des outils et des jeux autour du langage !
14 h

ERGOLOGIC 1 rue des Fauvette – 05000 GAP / Espace DINIAPOLIS 1, BD Victor Hugo - 04000 DIGNE LES BAINS
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 93 04 008 61 04 auprès du Préfet des Hautes
Hautes-Alpes,
Alpes, de la Région Provence Alpes Côte d'Azur. (Conformément à l'article
l'artic du Code du
travail L6352
L6352-12 il est rappelé que cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat).

