PROGRAMMATION PREVISIONNELLE
FORMATIONS/ATELIERS
2EME SEMESTRE 2012
FORMATIONS/ATELIERS/MATINALES

DATES

Pas de formations et d’ateliers programmés aux mois de juillet et d’août

Septembre
Atelier de sensibilisation à l’outil d’évaluation « PREFFI »

21 septembre

Octobre
Atelier de sensibilisation à l’utilisation du guide d’autoévaluation de l’INPES : «Comment améliorer la qualité de
vos actions en Promotion de la santé ?»
Formation en méthodologie de projet en Education pour
la santé /Promotion de la santé - niveau 1
Matinale de l’Information
• Formation en méthodologie de projet en Education

5 octobre (Session complète)
8-9-11-12 octobre
16 octobre

pour la santé /Promotion de la santé - niveau 2
• Atelier de sensibilisation à un outil d’évaluation de

22-23-25-26 octobre

projet en EPS «outil de catégorisation des résultats»

Novembre
Matinale de l’Information
• Formation en méthodologie de projet en Education

20 novembre

pour la santé /Promotion de la santé - niveau 2
• Atelier de sensibilisation à un outil d’évaluation de

12-13-15-16 Novembre

projet en EPS «outil de catégorisation des résultats»
Atelier de sensibilisation à l’Education pour la santé et la
30 novembre

Promotion de la santé

Décembre
Pas de formations et d’ateliers programmés en décembre
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FICHE D’INSCRIPTION
(UNE FICHE PAR PERSONNE ET PAR SESSION)
La date limite des inscriptions : une semaine avant le début de la session (atelier/formation/«Matinale de l’Info»)
A retourner complétée au numéro de fax suivant : 0596 60 59 77 ou par email : contact@ireps-martinique.fr

ORGANISME DU STAGIAIRE
NOM ORGANISME

RESPONSABLE/CHEF DE SERVICE
NOM PRENOM
FONCTION

PERSONNE INSCRITE A LA FORMATION
NOM
PRENOM
FONCTION

COORDONNEES ORGANISME
ADRESSE

CODE POSTAL / / / / / / VILLE
TELEPHONE / / / / / / / / / / / FAX/ / / / / / / / / / /
EMAIL
A

SIGNATURE STAGIAIRE

INSCRIPTION A :

le

SIGNATURE DU RESPONSABLE ET CACHET ORGANISME

ATELIER

FORMATION

«MATINALE DE L’INFO »

INTITULE
DATE
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