
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-Alpes, de la Région Provence Alpes Côte d'Azur. (Conformément à 

l'article du Code du travail L6352-12 il est rappelé que cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat). 

 

     
 
 
 
 
 
 

Recyclage « Sauveteur Secouriste de Travail » 
Reste 1 place  

A Gap                 Attal Jennifer 
 

 

11/02/2023 
De 9h à 17h 

 

 
04 et 

18/03/2023 
De 9h à 17h 

 
 

Préparation au certificat « Sauveteur Secouriste de Travail »  
Reste 1 place  

A La Roche de Rame                Attal Jennifer 
 

Formations gratuites financées dans le cadre du plan de développement des compétences, disponibles dès la 1ère 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, étude de cas, mises en situation… 
Evaluation de la formation : Questionnaire d’évaluation final, questionnaire de satisfaction numérique, auto-évaluation. 

S'initier (ou progresser) à l'informatique et à l'internet  
Développez vos compétences numériques au gré de vos besoins et de votre niveau 
A Gap      Reste 8 places 

01/04, 13/05 
et 3/06/2023 
De 9h à 17h 

 
 

 

28/01, 11/02 
et 11/03 

De 9h à 17h 
 

Adapter son intervention au domicile d'une personne âgée atteinte de trouble cognitif 
Formations présentant 3 thématiques: La maladie d'Alzheimer, les activités de loisirs et de 
stimulation, les activités artistiques adaptées lors de troubles cognitifs     Complet 

 A Gap  Cécile Robert (neuropsy), Mathilde PARIS (animatrice), Pascale SYLVA (art-thérapeute) 

Prendre soin de soi en gérant ses émotions   Complet 
En lien avec la formation « Gérer son stress en situation professionnelle », 
approfondissement sur la gestion de ses émotions (ouvert aux novices aussi) 
A Gap               Sylvie Musson sophrologue 
 
 

 

15/04/2023 et 
13/05 

De 9h à 17h 

 

 

 

10 et 
24/06/2023 
De 9h à 17h 

 
 

Soin des animaux et des plantes    Reste 10 places 
Participer au bien-être des animaux dans le respect des limites professionnelles. 
Assurer l’entretien des plantes et l’aménagement d’espaces végétaux 
A Gap                 Blanc Patricia 


