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

Vos formations du 2nd semestre
2021
Inscrivez-vous en ligne sur le site internet :
https://cocagne31.org/la-formation/vos-formations/
Choisissez vos formations :
- au catalogue
- ou à la demande,

Notre catalogue à consulter
Septembre 2021
# Tuteur Pédagogique - les 20 & 21-09 et 11-10-2021
Octobre 2021
# La place de chacun dans la relation enfant-parent-professionnel - le
1er-oct-21

# Les normes HACCP - du 05 au 06-10-2021
# Hygiène des locaux en EAJE - le 07-10-2021
# Utiliser la comptabilité pour gérer son EAJE - du 11 au 12-10-2021
# Se mettre en conformité avec le RGPD - du 11-10 au 02-11-21
# La marionnette et le jeune enfant - du 18 au 19-10-2021
Novembre 2021
# Développer un projet d'accueil inclusif en EAJE - le 15-11-21
# Les arts plastiques en crèche - du 22 au 23-11-21
# Le lien enfant-professionnel - le 26-11-21
Décembre 2021
# Les allergènes - du 2 au 16-12-21
# La gestion de l'agressivité du jeune enfant en collectivité M1 - le 1012-21

# Gérer l'opposition et la colère du jeune enfant M2 - le 17-12-21
Inscrivez-vous en ligne sur le site internet :
https://cocagne31.org/la-formation/vos-formations/
Choisissez vos formations :
- au catalogue
- ou à la demande,
Cliquez sur le nom de la formation,
puis remplissez le formulaire d’inscription situé en bas du programme.

Inscription en ligne
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) !

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

