S'inscrire à une formation
Publié sur Association Française des aidants (https://www.aidants.fr)

Découvrez le catalogue de formation professionnelle 2019

[1]

L'agenda des formations

Avril 2019
Repérer la situation d’un aidant à partir de l’outil ROSA [2]

Le 16 et 17 avril 2019 à Nîmes
Avec Matthieu Elgard [3], consultant-formateur dans le secteur sanitaire, social et médico-social
Consulter le programme [4] ou incrivez-vous avec le bulletin d'inscription [5]

Mai 2019
Personnes en situation de handicap, proches aidants et professionnels face au
vieillissement: quelles coopérations ? [6]

Les 13 et 14 mai 2019 à Paris
Avec Matthieu Elgard [3], consultant-formateur dans le secteur sanitaire, social et médico-social
Consulter le programme [6]ou incrivez-vous avec le bulletin d'inscription [5]

Juin 2019
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Prendre en compte les aidants dans l'évaluation de la situation des personnes en
difficulté de vie [7]

Les 6 et 7 juin 2019 à Paris
Avec Matthieu Elgard [3], consultant-formateur dans le secteur sanitaire, social et médico-social
NB : formation réservée aux professionnels des équipes d'évaluation médico-sociale des Conseils
Départements ou d'équipes d'autres structures missionées par les Conseils Départementaux pour
réaliser ces évaluations.
Consulter le programme [8] ou incrivez-vous avec le bulletin d'inscription [5]

Septembre 2019
Les proches aidants dans des situations complexes [9]

Les 19 et 20 septembre 2019 à Paris
Avec Aurélie de Andrade [3], juriste et médiatrice
NB : formation réservée aux professionnels des Plateformes d'accompagnement et de répit, CLIC,
MAIA, Réseaux de santé.
Consulter le programme [9] ou incrivez-vous avec le bulletin d'inscription [5]

Les tarifs
295 € par personne par jour de formation
245 € par personne par jour de formation pour les structures adhérentes porteuses d’une
action de l’Association Française des Aidants (Café des Aidants [10], Formation des Aidants
[11], Ateliers Santé des Aidants [12])

S'inscrire
Il vous suffit de télécharger le bulletin d'inscription [5] et de le renvoyer complété :

Par email à l'adresse charlotte.lozach@aidants.fr [13]
Ou
Par courrier à l'attention de Charlotte Lozac'h
Association Française des Aidants
250 bis, boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
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Vous êtes incrit à une formation de l'Association Française des Aidants ?
Téléchargez le livret d'accueil [14] !
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