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

Déclaration d’activité enregistrée sous le N°73 31 05915 31
auprès du préfet de région de Midi Pyrénées

FORMATIONS ACEPP OCCITANIE
COCAGNE ACEPP 31

DISPOSITIF DE FORMATION
MODULAIRE : ACCOMPAGNER LA
REPRISE D’ACTIVITÉ DES STRUCTURES
DE LA BRANCHE DES ACTEURS DU LIEN
SOCIAL ET FAMILIAL
Pour en savoir plus

PARCOURS FORMATIONS - COVID19
« PENSER LA REPRISE D’ACTIVITE DU
LIEU D’ACCUEIL A GESTION PARENTALE »
Appeler le 06 65 18 04 94
pour tout complément d'information

# Accompagnement collectif des
salariés,
par des intervenants externes
(groupes de parole, espaces de
discussion…)
Module 1 : Accompagnement collectif des salariés

Séances de 2h
soit 14 heures de formation maximum
Sur site ou à distance
Pour tout ou partie de l'équipe

Programme

Inscription

# Appliquer les procédures d’entretien
des locaux et des équipements en
adéquation
avec les recommandations sanitaires par
activité
Module 3 : Être prêt à accueillir les publics

Dates: 16 17 et 25 Juin 2020
Horaire: 9h30-12h
3 séances de 2h20
7 heures de formation à distance

Programme

Inscription

# Accueillir l’enfant et sa famille :
Être prêt à accueillir
Module 3 : Être prêt à accueillir les publics

Dates: 22 23 et 26 Juin 2020
Horaire: 9h30-12h
3 séances de 2h20
7 heures de formation à distance

Programme

Inscription

# Retour d’expérience de la gestion de
la crise :
Garantir la qualité du projet
Module 4: Capitaliser sur l’expérience de la gestion de la crise.

Dates: 24 et 25 juin et 1 juillet
Horaire: 9h30-12h
3 séances de 2h20
7 heures de formation à distance

Programme

Inscription

# Accompagner les responsables /

dirigeants associatif à la reprise
d’activité après la crise sanitaire :
Soutenir l'équipe
Module 2 : Accompagner les responsables /directeurs / dirigeants associatif à
la reprise d’activité

Dates: 29 juin 2 et 9 juillet 2020
Horaire: 9h30-12h
3 séances de 2h20
7 heures de formation à distance
Module 2 : Accompagner les responsables /directeurs / dirigeants associatif à la
reprise d’activité

Programme

Inscription

Pour toute question et complément d'information vous pouvez me joindre les
mardis et jeudis de 9h30 à 17h au 06 65 18 04 94 ou à l'adresse
formations@cocagne31.org
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...

Fédération Cocagne Acepp 31
contact@cocagne31.org
05 61 72 62 03
17 rue Roudil
31300 TOULOUSE

C et email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
C onformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant, en écrivant un mail à formations@ cocagne31.org

Se dés ins crire
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