PROFESSIONNALISATION
FORMATIONS IPERIA

DATES

« Prendre soin de soi pour prendre
soin des autres »

Les samedis 16
et 30 janvier

Avec LYON FORMATION

LIEUX

OÙ S’INSCRIRE ?

Irigny

RAM d’Irigny :
relais-assmat-delatour@irigny.fr

Brignais

RAM de Brignais :
relaisasmat@brignais-mairie.fr

Chaponost

RAM de Chaponost :
ram@mairie-chaponost.fr

Brignais

RAM de Brignais :
relaisasmat@brignais-mairie.fr

St Genis Laval

RAM de St Genis Laval :
ram.barolles@mairiesaintgenslaval.fr

Vourles

RAMI de Vourles :
rami69390@hotmail.fr

de 9h à 17h
Les samedis
27 février,
6 et 13 mars

« Un mot, un signe »
Avec PASSAGE PARENTALITE

de 9h à 17h

Le vendredi 26 et
le samedi 27 mars

« Troubles du langage »
Avec LYON FORMATION

De 9h à 17h

« Accompagnement de l’évolution
psychomotrice de l’enfant - niveau 1
»
Avec LYON FORMATION
« Comprendre et mieux accompagner : les nouvelles connaissances
sur le cerveau »
Avec PASSAGE PARENTALITE
"Accompagnement d’une personne
avec un trouble du spectre
de l’autisme"
Avec LYON FORMATION

Les mercredis 9
et 23 juin
De 9h à 17h
Le vendredi 19 mars
et le samedi 20 mars
de 9h à 17h

Les vendredis 2, 9
et 30 avril
de 9h à 17h

QUESTIONNAIRE FORMATION à retourner avant le 22 janvier 2021
Avec les relais avoisinants (Irigny, Vourles, Charly, Millery, Saint Genis Laval, Vernaison et Chaponost) nous
souhaitons recenser vos besoins de formation au moyen d’un questionnaire. Celui-ci vous a été transmis par voie
postale à la mi-décembre 2020. Notre projet est de les organiser en inter-Ram afin de vous proposer un plus
large choix de thèmes à proximité de votre domicile et de vous permettre de rencontrer des professionnels
d’autres communes.

Dans ce questionnaire, nous avons sélectionné certaines formations de 7h, 14h, 21h de l'organisme
« IPERIA Institut ». Pour toutes les autres, nous vous invitons à les effectuer avec des organismes de formation
référencés dans le catalogue. Nous vous joignons le lien IPERIA afin que vous puissiez toutes les consulter ainsi que
leurs objectifs et leurs points clés des formations : https://www.iperia.eu/wp-content/uploads/2020/11/
catalogue2021_AM_VF.pdf
GROUPE DE TRAVAIL
« Réécriture du CONTRAT D’ACCUEIL »
En septembre 2019, a été mis en place un groupe de travail. Il avait pour objectif d’échanger
sur vos pratiques professionnelles et de réécrire le contrat d’accueil que nous transmettons
actuellement aux familles. Comme suite aux consignes sanitaires COVID, ces temps ont été
interrompus en mars 2020.
Nous reprendrons cette réflexion dès que possible. Si vous souhaitez y participer, n’hésiter
pas à vous faire connaître auprès des animatrices du RAM.
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