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Formuler une demande...
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Les bases du F.L.E. (Français Langue Étrangère) (C1145)
Relations conflictuelles : les orienter positivement (C117)
Du génogramme au géno-sociogramme (C127)
Le manager : accompagnateur, fédérateur et soutien de son équipe (D1006)
Courriers et documents administratifs : pertinence de rédaction (D1116)
Analyse des pratiques : animation d'un groupe (D1200)
Ateliers parents/enfants -Qualité de la communication familiale (E1211)
Le tout-petit et les livres (E1295)
L'insertion socio-professionnelle des travailleurs d'ESAT (H100)
Aides à l'endormissement (S157)
Le rôle du moniteur d'atelier en ESAT (A1010)
Initiation à la Programmation Neuro-Linguistique - Niveau 2 (C1032)
Améliorer sa communication dans l'exercice de sa profession (C114)
L'éveil musical auprès d'enfants en institution (E129)
Négocier le placement professionnel des travailleurs... (H104)
La tablette tactile Androïd : support ludique vers l’autonomie (I1125)
Le jeu : outil éducatif en institution (J110)
Créations artistiques à partir de récupération (J1200)

DÉC

Stages

Cette liste n'est pas exhaustive,
n'hésitez pas à nous contacter :

Rappel

Quelques places sont encore disponibles pour l'année
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Situations de tension / agressivité : une communication adaptée (C105)
Troubles du langage chez l'enfant... (C119)
Les secrets de famille : résonances sur le développement de la personne (C129)
Enfant instable, troubles de l'attention et hyperactivité (E1188)
Jeux d'écritures brèves pour l'ouverture aux mots (J153)
Troubles des conduites alimentaires : anorexie, boulimie, hyperphagie (M1056)
Dangers du numérique auprès des personnes vulnérables...(S1176)
Mixité - affectivité - sexualité de l'adolescent et de l'adulte
en situation de handicap (V101)
L'approche systémique : l'usager, la famille, l'institution, l'encadrement (C1081)

Novembre
du 15 au 18
du 15 au 19
du 15 au 19
du 17 au 19
du 15 au 19
du 15 au 19
du 15 au 17
du 15 au 19
du 15 au 19
du 15 au 18
du 22 au 26
du 22 au 26
du 22 au 26
du 22 au 26
du 22 au 26
du 22 au 25
du 22 au 26
du 22 au 26

Décembre
du 29 nov. au 3
du 29 nov. au 3
du 29 nov. au 3
du 29 nov. au 3
du 29 nov. au 3
du 29 nov. au 2
du 29 nov. au 2
du 29 nov. au 3
du 06 au 10

