Vous rec evez c e mail c ar vous avez souhaité rec evoir des informations de l'assoc iation Coc agne Ac epp 31.
N'hésitez pas à nous ajouter à vos c ontac ts de messagerie.

Voir la version en ligne

Organisme de formation Cocagne Acepp 31
formations@cocagne31.org - 06 65 18 04 94
17 rue Roudil
31300 TOULOUSE

Formations COCAGNE ACEPP 31
FLASH INFOS du 20 mai 2020
En cette période de crise sanitaire et de reprise d'activité de vos
établissements, nous avons une pensée pour chacune et chacun de
vous et nous espérons que tous les membres de votre équipe et vos
proches vont bien.

Nous sommes heureux de vous informer que nous
organisons
la reprise de notre activité de formation.
Actuellement nous travaillons sur les modalités de reprise, en présentiel, avec
nos partenaires habituels pour l'utilisation des salles de formation et ceci dans
le respect des conditions de sécurité sanitaires, afin de garantir la qualité de
l'accueil pour les stagiaires et les formateurs.
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer des
formations en présentiel du fait du Décret n° 2020-548 du 11 mai
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
(Article 27 II. - A. - Interdire l'accueil du public dans les établis s ements recevant du public
relevant des types d'établis s ements définis par le règlement pris en application de l'article R.
123-12 du code de la cons truction et de l'habitation figurant ci-après :
- établis s ements de type L : Salles d'auditions , de conférences , de réunions , de s pectacles ou
à us age multiple)

Les délais de mise en place étant encore incertains nous envisageons dans
un premier temps d'organiser certaines formations de mai et juin à
distance en accord avec les formateurs sur un format de 3h30 par
séance (selon ce principe cela revient à 2 séances sur 2 jours différents pour
une journée de formation en présentiel).

Les programmes, les dates et les inscriptions ici
PROCHAINES FORMATIONS A DISTANCE
Formation "Une approche bienveillante"
« Module 1 : gérer les émotions - accompagner
l'enfant dans son développement émotionnel et affectif
»

Date : 12 et 19 juin 2020

(9h -12h30)

Durée et lieu : 7 heures à distance
Programme détaillé à télécharger

Formation " Developpement de
l'enfant"
« Connaitre le développement de l’enfant pour
adapter sa pratique professionnelle »

Date : 25 et 26 juin - 3 et 10 juillet 2020 (9h
-12h30)
Durée et lieu : 14 heures à distance
Programme détaillé à télécharger

FUTURES FORMATIONS A DISTANCE
Formation " Penser la reprise d'activité
du lieu d'accueil à gestion parentale"
«
«
«
«

Module
Module
Module
Module

1
2
3
4

:
:
:
:

Hygiène et Sécurité » 7h
Accueillir l'enfant et sa famille » 7h
Encadrement de l'équipe » 7h
Garantir la qualité du projet » 7h

Période : entre fin juin et fin juillet 2020
Durée et lieu : 21 heures à distance
Programme détaillé en cours de
construction

FUTURES FORMATIONS en présentiel
Formation " voix et son "
« Accompagner l’enfant dans la découverte de
son corps et du monde, et dans sa relation aux
autres par les comptines et jeux rythmiques »

Date : 29 et 30 juin 2020
Durée et lieu : 14 heures à Toulouse en plein
air
Programme détaillé à télécharger

Je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle mission de responsabilité
pédagogique de l'activité de formation de COCAGNE ACEPP 31, et pour toute
information vous pouvez me joindre au 06 65 18 04 94 les mardis et les jeudis
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Laurence CHAMPEL sera également votre interlocutrice pour toute
l'organisation et le suivi des formations.
Au plaisir de vous retrouver pour partager vos projets de formations autour de
vos initiatives pédagogiques et parentales.
Valérie VIVET,
Responsable Organisme Formation
Dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 concernant la qualité de la formation ;
COCAGNE ACEPP 31 a été rendu référençable dans le Datadock et est référencé par
Uniformation, Unifaf...
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