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

Formation « L’utilisation des produits
naturels en EAJE »
# « L’utilisation des produits naturels dans
le cadre de l'entretien des locaux en EAJE»
20-07-2021
Caroline GAY, formatrice consultante
1 jour à Toulouse
9h - 12h30 et 13h30-17h

Programme détaillé
à télécharger

OBJECTIFS :
Comprendre l’importance de l’hygiène des locaux en EAJE
S’approprier les différents produits naturels pouvant être utilisés dans le cadre
de l’hygiène des locaux et les utiliser en respectant le plan de nettoyage de la
crèche et les recommandations sanitaires
Fabriquer quelques produits d’entretien alternatifs aux produits industriels

Nous pouvons vous envoyer rapidement devis et programme pour votre
demande de DAF auprès d'Uniformation.
Contactez-nous à formations@cocagne31.org
et sur notre site : https://cocagne31.org/la-formation/vos-formations/

Focus sur les formations
A la demande
Toutes nos formations peuvent avoir lieu
sur site, au sein de votre structure, pour
toute ou partie de l'équipe !

Analyse de la pratique et
Accompagnement collectif des
salariés
En 2021, vos formations
"Accompagnement collectif des salariés/
équipes" sont prises en charge jusqu'à
14h/an (pour les structures de la branche
Alisfa) !

Toutes nos formations

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
formations@cocagne31.org
06 65 18 04 94
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

