FAMILLES RURALES FEDERATION AVEYRON
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020

Raison sociale
Activité
Adresse
Code postal
Téléphone
SIRET

ENTREPRISE
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________ Ville
_______________________________
_______________ Mail
_______________________________
_______________ Code APE/NAF _______________________________
STAGIAIRE
_______________ Prénom
_______________________________
_______________
______________________________________________________________
_______________ Ville
_______________________________
_______________ Mail
_______________________________
______________________________________________________________

NOM
Date de naissance
Adresse
Code postal
Téléphone
Diplômes/niveau
d’études
Fonction exercée dans la ______________________________________________________________
structure
Situation actuelle
en poste
en recherche
d’emploi
étudiant
autre :
Adresse de facturation
l’entreprise dénommée ci dessus
le stagiaire dénommé ci dessus

Ci dessous, vous allez pouvoir cocher l’ensemble des formations auxquelles vous souhaitez vous inscrire. L’inscription à
une formation sera clôturée un mois avant l’ouverture de celle-ci.
Pour chaque formation, nous vous demanderons de fournir ce bulletin avec un chèque (un chèque par formation) à l’ordre
de Familles Rurales Fédération Aveyron, que nous encaisserons le jour de l’ouverture de celle-ci.
Veuillez retourner l’ensemble de vos inscriptions (les deux feuilles) à l’adresse suivante :

Familles Rurales Fédération Aveyron
A l’attention de M. CONDE Loïc
Bel Air, 12 rue des Sauniers, 12000 Rodez
Entreprise : Je soussigné(e), 				
en qualité de président(e) de la structure 			
certifie la véracité des informations ci dessus et demande l’inscriptipon  
du salarié 					
aux formations cochées ci dessous.
OU
Particulier : Je soussigné(e) ________________________ certifie vouloir m’inscrire aux formations cochées ci dessous.
Ci joint, les chèques N° 						
ront encaissés à l’ouverture de la formation.
A ____________			

			

			Bon pour accord
			Signature :

à l’ordre de Familles Rurales Aveyron. Ils se-

Le _____________

cases à
cocher

ENFANCE JEUNESSE ET PETITE ENFANCE
Accueillir un enfant TDA/H sur les temps périscolaires et extra-scolaires (ACM)

15/09/2020

315 euros

Approche empathique et créative pour la petite enfance

20/04/2020

315 euros

Conjuguer autorité et communication sans violence

25/09/2020

315 euros

Connaissances des caractéristiques des 6-12 ans
et panel d’activités

19/06/2020

315 euros

Identifier et s’adapter aux comportements difficiles des enfants

23-24/04/2020

630 euros

La gestion des émotions chez le professionnel et le jeune enfant

8-12/06/2020

630 euros

L’adolescent et son fonctionnement

16-17/11
7/12/2020

945 euros

DIRECTION ET BENEVOLAT
Conduite d’entretien annuel et professionnel

28/03/2020

315 euros

Construction d’un plan de formation

9/11/2020

315 euros

Création d’outils de communication

30/03/2020

315 euros

Les bases d’un budget

13/11/2020

315 euros

Les outils en ligne (drive, form, doodle, etc...)

18/09/2020

315 euros

Optimiser le potentiel de son équipe de travail
en maîtrisant les outils de cohésion.

14-15/04/2020

630 euros

FORMATIONS TRANSVERSALES
Formation de formateur

1-2/10/2020
22-23/10/2020

1260 euros

Formation de tuteur

26-27/03/2020
23-24/04/2020

420 euros

Méthodologie de projet

25-26/05/2020

630 euros

