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FORMATION 

Pour les professionnels 
régionaux  

souhaitant se former en 
éducation pour la santé 

Organisme Agréé pour la formation  
des élus 

Nous contacter :  
Pour tout renseignement, la responsable de formation est 
à votre disposition : sderobert-irepsbn@orange.fr 
 
Instance Régionale d’Éducation et Promotion de la santé 
Basse-Normandie (IREPS BN) 
3, Place de l’Europe – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 
Tél : 02 31 43 83 61   /    Fax : 02 31 43 45 97 
Courriel : irepsbn@orange.fr 
Site Internet : www.irepsbn.info 

mailto:sderobert-irepsbn@orange.fr
mailto:irepsbn@orange.fr
http://www.irepsbn.info/
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INTERVENIR EN ÉDUCATION POUR LA SANTÉ AUPRÈS DES 
PUBLICS REQUIERT DES CONNAISSANCES ET  

DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 
 
Programme 2015 : 
 

 Le professionnel qui construit : la démarche de projet 
 la méthodologie de projet 
 l’animation de groupes 
 l’évaluation des actions 
 répondre à l’appel à projet de l’ARS 

 

 Le professionnel qui anime : thématiques de santé et public en situation de précarité 
 l’hygiène corporelle 
 l’alimentation 

 
 

 
EDITO 

 
LE SERVICE DE FORMATION DE L’IREPS : INGÉNIERIE ET INTERVENTIONS. 

 
L’IREPS de Basse-Normandie propose des formations aux professionnels régionaux des secteurs 
social, sanitaire, médico-social, éducatif, etc. et contribue à leur professionnalisation dans le 
domaine de l’éducation pour la santé. Elles leur permettent de développer leurs connaissances sur 
des thèmes de santé publique, et de renforcer leurs compétences dans la conception et la mise en 
œuvre d’actions de santé : méthodologie de projet, animation de groupes, utilisation d’outils 
d’intervention, etc. Ces formations sont animées par des professionnels de l’éducation pour la santé 
expérimentés. La formation est complémentaire des autres services de l’IREPS dans le cadre de 
l’amélioration des pratiques professionnelles des acteurs de Basse-Normandie. 
 
 
 

 

LA FORMATION DES PROFESSIONNELS EST UN DROIT 
 
Quelles que soient la forme et la durée de son contrat de travail, le salarié peut se former en 
tout ou partie pendant le temps de travail dans le cadre de différents dispositifs : plan de 
formation de l’entreprise, congé individuel de formation (CIF), compte personnel de formation, 
validation des acquis de l’expérience (VAE), périodes de professionnalisation, etc. Les 
formations permettent l’adaptation et le développement des compétences des salariés.  
 
Information :  
http://www.emploi.gouv.fr/thematiques/formation-professionnelle-des-salaries 
 
 

http://www.emploi.gouv.fr/thematiques/formation-professionnelle-des-salaries
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IREPS FORMATION 
 

Organisme Agréé pour la formation des élus 
 

Spécialiste des formations à l’éducation et la promotion de la santé 
 
 
 

Notre plus-value 
- une représentation régionale 
- une expertise de l’éducation et la promotion de la santé 
- des outils développés et adaptés aux problématiques des professionnels 
- une équipe de formateurs spécialisés 

 

 
 

Les formations « inter » 
 

 IREPS FORMATION vous propose des formations sur catalogue tout au long de l’année, 
accessibles sur inscription, qui répondent aux préoccupations des professionnels de 
terrain. Elles ont lieu dans les locaux de l’IREPS à Hérouville St Clair ou dans les 
départements 

 

Les formations « intra » 
 

 Vous souhaitez former un groupe de professionnels d’une même structure, IREPS 
FORMATION vous propose une ingénierie de formation « sur mesure », et des 
programmes pédagogiques construits à partir de vos besoins. Les formations sont 
organisées directement dans vos locaux 

 

Les formations décentralisées 
 

 Toutes les formations du catalogue peuvent être organisées dans les territoires de la 
région en collaboration avec les antennes de l’IREPS 

 

Les interventions d’enseignement  
 

 Les formateurs de l’IREPS interviennent dans les établissements de formation sanitaires, 
para-médicaux, sociaux et médico-sociaux dans le cadre de cours (IFSI, école de 
puériculture, université, etc.), 

 
 IREPS FORMATION élabore des contenus pédagogiques et coordonne l’équipe 

pédagogique professionnelle dans le cadre d’un Diplôme d’Université (DU) « Chargé de 
projet en éducation pour la santé » en partenariat avec le département des sciences de 
l’éducation de l’Université de Caen Basse-Normandie. 
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NOS OUTILS ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 
Afin de garantir une prestation de qualité, IREPS FORMATION propose à chaque formation des 
outils pédagogiques adaptés : 
 

 un questionnaire avant-stage pour connaitre plus précisément les attentes des 
stagiaires et adapter les contenus pédagogiques 
 

 une documentation pédagogique spécifique : des supports pédagogiques sont remis à 
chaque participant le jour de la formation (power point du formateur, bibliographie, 
catalogue de ressources, etc.) 

 

 un questionnaire d’évaluation de la formation complété par les stagiaires à la fin de la 
formation afin de s’assurer de leur satisfaction 

 

 une attestation de formation adressée à chaque stagiaire à l’issue de la formation 
 

 une équipe de formateurs expérimentés, spécialisés en éducation et promotion de la 
santé : 
o des chargées de projets départementaux et régionaux, diplômées de niveau 1 
o une formatrice agréée PNNS pour les interventions spécifiques sur l’alimentation, 

diplômée de niveau 1 
o une responsable régionale de formation spécialisée en ingénierie de formation et 

dans l’enseignement à distance, diplômée de niveau 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
IREPS FORMATION c’est aussi un ensemble de ressources à votre disposition : 
 

 un site internet actualisé : www.irepsbn.info : cliquer ici 

 un portail documentaire : www.prcbn.info : cliquez ici 

 un portail d’outils d’intervention : www.prcbn.info : cliquez ici 

 un centre de documentation : www.irepsbn.info : cliquez ici 

 une pédagothèque : www.irepsbn.info : cliquez ici 

 un centre de diffusion de l’information en santé : www.irepsbn.info : cliquez ici 
 
 

http://www.irepsbn.info/
http://www.prcbn.org:8001/alexandrie-7/
http://www.prcbn.org:8001/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam;jsessionid=75dc87820b13f061b0d0d28a512c?page=home&fonds=1
http://www.irepsbn.info/#!centre-ressources/c1njm
http://www.irepsbn.info/#!pedagotheque/cual
http://www.irepsbn.info/#!relais-info-sante/ciyq
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
LIEU 
 
Les formations proposées se déroulent dans les départements et dans les locaux de l’IREPS : 
 

3 place de l’Europe 
14 200 Hérouville St Clair 

 
L’IREPS dispose de 3 salles de formation, accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 
Un accueil personnalisé vous est réservé à chaque formation 
 
Des listes d’hôtel et de restaurants proches de nos locaux sont disponibles sur demande 
 
 
HORAIRES 
 
Toutes nos formations se déroulent de : 
 

9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
(accueil à partir de 9h) 

 

ACCÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En voiture : De Caen – Sortie 4 Pierre Heuzé Hérouville Saint-Clair 
 
En tramway : Ligne B – Arrêt Académie 
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Méthodologie de projet en éducation pour la santé 

Découvrir la méthodologie de projet 
en éducation pour la santé 

 

Contexte 
L’éducation pour la santé nécessite une bonne maitrise de la démarche de projet, du repérage des besoins de santé des 

populations jusqu’à l’évaluation des actions. Ces 3 journées de formation proposent une première approche de la 

méthodologie de projet pour permettre aux professionnels d’identifier les étapes et de concevoir une démarche 

adaptée pour la réussite de leurs projets. 

 

Publics 
Professionnels des secteurs social, éducatif, médico-social, sanitaire, etc. mettant ou souhaitant mettre en place des 

actions de prévention de promotion de la santé et souhaitant acquérir les bases de la démarche de projet en éducation 

pour la santé. 

 
Objectifs pédagogiques 

 Cerner les notions de santé, éducation pour la santé, promotion de la santé, prévention 

 Acquérir les bases de la démarche de projet en éducation pour la sante 

 

CONTENU 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 - Jour 3 : Méthodologie de projet 

 Les étapes de la méthodologie de projet en éducation pour la santé 

o Le diagnostic de situation 

o Les objectifs de l’action 

o Les stratégies d’intervention 

o La participation de la population 

o Les financements et le budget de l’action 

o Le partenariat 

o L'évaluation de l'action 

o La valorisation de l’action 

Évaluation de la formation 
Une évaluation sera proposée 

aux stagiaires en fin de formation 

 

Intervenante 

 Chargée de projet en éducation pour la santé IREPS 

Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques 

 Réflexion commune et échanges d’expériences 

 Débat, expressions personnelles 

 Travail en petits groupes 

 

Pour tout renseignement 
Stéphanie DEROBERT, 
Responsable régionale de formation 

sderobert-irepsbn@orange.fr 

DATES ET HORAIRES :  

26, 27 février & 5 mars 2015 

9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00 

LIEU : IREPS, Hérouville Saint-Clair  

COÛT DE LA FORMATION :  

300 euros/stagiaire 

MODALITÉ DE PAIEMENT 

Le règlement s’effectue sur 
facturation de l’IREPS à l’issue de la 

formation  
 

Jour 1 : Santé et promotion de la santé 

 Santé, éducation pour la santé, promotion de la santé, prévention : représentations et définitions 

 Les déterminants de santé 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 25140024414 
Agrément formation des élus 
Raison sociale : IREPS de Basse-Normandie, association loi 1901 
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Ateliers de présentation et d’initiation à l’utilisation d’outils 

d’intervention et de techniques d’animation 
 

Animer des groupes en éducation pour la santé : techniques 
d’animation et outils d’intervention 

Contexte 
Les interventions en éducation pour la santé requièrent un certain nombre de connaissances et de compétences. Les 

techniques d’animation de groupe et de pédagogie active en font partie. Il est nécessaire de savoir mettre en œuvre et 

d’animer, avec des groupes de personnes favorisant l’implication de chacun, des actions visant à la préservation de leur santé. 
 

Publics 
Professionnels souhaitant découvrir les techniques d’animation de groupe et les outils d’intervention et leur utilisation dans 

une action d’éducation pour la santé. 

Objectifs pédagogiques 
 Situer l’animation dans une action d’éducation pour la santé 

 Connaitre la dynamique de groupe 

 Repérer le rôle et la place de l’animateur dans l’animation 

 Utiliser les techniques d’animation dans une action de santé 

 Préparer une animation et animer un groupe 

 Connaitre les outils d’intervention et savoir les utiliser dans une animation collective 
 

CONTENU DU TRONC COMMUN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DES ATELIERS AU CHOIX DES STAGIAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 25140024414 
Agrément formation des élus 
Raison sociale : IREPS de Basse-Normandie, association loi 1901 

 Les concepts : éducation pour la santé, promotion de la santé, prévention 

 La place de l’animation dans une action d’éducation pour la santé 

 La préparation d’une animation 

 Le rôle et les missions de l’animateur 

 La vie d’un groupe et les éventuelles difficultés rencontrées 

 Le groupe et la dynamique de groupe 

Intervenante 

Chargée de projet en éducation pour la santé IREPS 

Méthodes pédagogiques 
 Apports de connaissances 

 Réflexion commune et échanges d’expériences 

 Débat, expressions personnelles 

 Travaux de groupes 

 Mises en situation, expérimentation 

DATES ET HORAIRES :  
Tronc commun : 24 et 25 septembre 2015 

Atelier « animation de groupe » : 1 & 2 octobre  

Atelier « outils d’intervention » : 8 & 9 octobre  

9h30 - 12h30,14h - 17h 

LIEU : Maison du citoyen, Argentan  

COÛT DE LA FORMATION :  
Tronc commun : 200 €/stagiaire + 100€/atelier 

MODALITÉ DE PAIEMENT : 
le règlement s’effectue sur facturation de l’IREPS à 

l’issue de la formation  

Utiliser les techniques d’animation 

 

Jour 1 : identifier les techniques d’animation 

 connaitre les techniques 

 adapter ses objectifs à la technique utilisée : se 

présenter au groupe, faire émerger les représentations, 

favoriser l’expression des participants 

 

Jour 2 : tester les techniques d’animation 

 expérimenter les techniques d’animation devant le 

groupe 

 analyser sa pratique 

Utiliser des outils d’intervention dans une action 
 

Jour 1 : outils d’intervention et démarche pédagogique 

 définir ce qu’est un outil d’intervention 

 inclure l'outil dans une démarche de projet de promotion de 

la santé 

 identifier les apports et les limites des outils 
 

Jour 2 : connaitre et analyser les outils d’intervention 

 repérer les différents types d’outils et leur utilisation 

 identifier les lieux ressources en matière d’outils 

 s’approprier les critères d’analyse et de choix d’un outil 

d’intervention 
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Méthodologie de projet en éducation pour la santé 

Concevoir et réaliser l’évaluation participative 
d’un programme, d’un projet, 
d’une action d’éducation pour la santé 

 

Contexte 
L’éducation pour la santé nécessite une bonne maitrise de la démarche de projet et notamment de l’évaluation, qu’il s’agisse 

du résultat de l’action ou de son processus. Ces 2 journées de formation permettront aux professionnels de mieux cerner 

les enjeux de l’évaluation et de concevoir une démarche efficace pour évaluer leurs projets. 

 

Publics 
Professionnels de terrain mettant en place des actions d’éducation pour la santé et souhaitant acquérir les bases de la 

démarche évaluative. 

 
Objectifs pédagogiques 
 revisiter les concepts de l’éducation et la promotion de la santé 

 situer la place de l’évaluation dans la méthodologie de projet 

 repérer les enjeux et les objectifs de l’évaluation 

 identifier les éléments de l’action pouvant être évalués 

 savoir élaborer une démarche, des critères et des indicateurs d’évaluation 

 être sensibilisé à des outils d’évaluation : guide auto-évaluation INPES, outil de catégorisation des résultats 
 

CONTENU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 : Définition d’indicateurs et illustration par une action d’évaluation 
 critères et indicateurs d’évaluation : définitions et méthode de construction 

 illustration par une action d’évaluation des résultats 

 méthodes et outils d’évaluation : le recueil de données par questionnaire 

 présentation d’outils spécifiques d’évaluation : catégorisation des résultats, guide d’autoévaluation de la qualité des 

actions de l’INPES 

Évaluation de la formation 
Une évaluation sera proposée 

aux stagiaires en fin de formation 

 

Intervenante 

 Chargée de projet en éducation pour la santé IREPS 

Méthodes pédagogiques 
 apports théoriques en grand groupe 

 travaux en petits groupes sous forme d’ateliers 

 expression personnelle à partir d’expériences professionnelles 

de terrain , débat 
 

Pour tout renseignement 
Stéphanie DEROBERT, 
Responsable régionale de formation 

sderobert-irepsbn@orange.fr 

DATES ET HORAIRES :  

2 et 3 avril 2015 

9h30 - 12h30 et 14h - 17h 

LIEU : Saint Lô  

COÛT DE LA FORMATION :  

200 euros/stagiaire 

MODALITÉ DE PAIEMENT 

Le règlement s’effectue sur 
facturation de l’IREPS à l’issue de la 

formation  
 

Jour 1 : Le cadre de l’évaluation en éducation pour la santé 

 santé, éducation pour la santé, promotion de la santé, prévention : représentations et définitions 

 les déterminants de santé 

 les grandes étapes de la méthodologie de projet : du diagnostic de situation à l’évaluation participative 

 les objectifs de santé évaluables 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 25140024414 
Agrément formation des élus 
Raison sociale : IREPS de Basse-Normandie, association loi 1901 
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Thématique de santé publique 
 

Mettre en œuvre des animations 
collectives 

sur l’hygiène corporelle et l’image de soi 
 

Contexte 
Aborder la thématique de l’hygiène corporelle dans le cadre d’animations en éducation pour la santé avec des usagers est 

souvent difficile pour les professionnels. Crainte du jugement, respect de l’intimité de chacun, norme sociale, le sujet est 

sensible et requiert une bonne connaissance de la thématique. La formation permettra aux professionnels d’aborder la 

question plus sereinement et d’en maîtriser les enjeux. 

Publics 
Professionnels travaillant auprès d’un public en situation de précarité et souhaitant mettre en œuvre des actions collectives 

d’éducation pour la santé sur le thème de l’hygiène et de l’image de soi. 

Objectifs pédagogiques 
 Repérer les stratégies d’animation propres aux interventions concernant l’hygiène corporelle 

 Comprendre et valoriser l’image de soi 

 Découvrir des outils de communication sur le thème : brochures et affiches 

 Découvrir et expérimenter des outils d’intervention permettant d’aborder la thématique 

 

CONTENU 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matin : 

 Aspects socio-culturels de l’hygiène et de l’image de soi  

 Comprendre l’image que l’on renvoie aux autres 

- l’image de soi, le style vestimentaire, les différentes postures et gestuelles 

- être en accord avec son image et la valoriser, la répercussion de son image sur les autres 

 L’hygiène corporelle 
- les microbes et leurs modes de transmission 

Évaluation de la formation 
Une évaluation sera proposée 

aux stagiaires en fin de formation 

 

Intervenante 

 Chargée de projet en éducation pour la santé IREPS 

Méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques 

 Réflexion commune et échanges d’expériences 

 Débat, expressions personnelles 

 Mises en situation 

Pour tout renseignement 
Stéphanie DEROBERT,   
Responsable régionale de formation 

sderobert-irepsbn@orange.fr 

DATES :  

12 mars 2015 à Hérouville St Clair, IREPS 

25 juin 2015 à Saint Lô,  

13 octobre 2015 à Argentan, Maison du citoyen 

HORAIRES : 

9h30 - 12h30 et 14h - 17h 

COÛT DE LA FORMATION :  

100 euros/stagiaire 

MODALITÉ DE PAIEMENT : 

Le règlement s’effectue sur facturation de l’IREPS à 

l’issue de la formation  

 

Après-midi : 

 Les stratégies d’intervention spécifiques à l’hygiène 

 Présentation et manipulation des outils d’intervention sur le thème de l’hygiène : contenu pédagogique, 

message de prévention, utilisations possibles 

 Présentation des outils de communication : brochures, affiches en terme de contenu pédagogique, message 

de prévention, utilisations possibles 

Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 25140024414 
Raison sociale : IREPS de Basse-Normandie, association loi 1901 
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Thématiques de Santé Publique 

Alimentation et précarité 

Un outil d’intervention au service de l’action : 
« Alimentation atout prix » 

Contexte 
Ces deux journées de découverte de l’outil d’intervention « Alimentation atout prix » permettront aux stagiaires de mettre en 

œuvre des actions autour de l’alimentation auprès de personnes en situation de précarité. Cet outil aborde l’alimentation dans 

une démarche de promotion de la santé et de bien-être avec les autres. Il couvre un champ large de problématiques : rythmes 

de vie, hygiène, dépendances, loisirs mais aussi confiance en soi, initiatives, esprit critique, convivialité. Cet outil est en prêt 

dans les antennes départementales IREPS du Calvados, de la Manche, de l’Orne et d’Avranches. 

Publics 
Professionnels des secteurs social et médico-social souhaitant approfondir la connaissance de l’outil et l’animation auprès d’un 

groupe. 

Objectifs pédagogiques 
 Connaitre les liens entre la précarité et l’alimentation 

 Découvrir l’outil d’intervention « Alimentation atout prix » 

 Mettre en œuvre des animations auprès de personnes en situation de précarité à l’aide de l’outil 
 

CONTENU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jour 1: les notions 

 Les déterminants du comportement alimentaire pour la population générale et pour les personnes en situation de précarité 

 L’impact des situations de précarité sur la santé et sur le comportement alimentaire 

 

découverte de l’outil 

 Présentation : caractéristiques, intérêt et limites, utilisations possibles 

 La place de l’outil dans une action de promotion de la santé auprès de personnes en situation de précarité 

 Exemples d’utilisation 

 

Jour 2 : mises en situation autour de l’outil 

 Approfondissement de l’outil : l’achat, la préparation et la prise des repas 

 Expérimentation de l’outil en petits groupes 

 
Évaluation de la formation 
Une évaluation sera proposée aux 
stagiaires en fin de formation  

Intervenant 
 Chargée de projet en éducation pour la santé IREPS, Diététicienne, 

Formatrice régionale PNNS 

Méthodes pédagogiques 
 Apports de connaissances 

 Échanges d’expériences 

 Débat, expressions personnelles 

 Travaux de groupes 

 Mises en situation 

 

Pour tout renseignement 
Stéphanie DEROBERT,  Responsable régionale de formation 

sderobert-irepsbn@orange.fr 

DATES : 
19 et 20 mars à Caen (14) 

4 et 5 juin à Saint Lô (50) 

26 et 27 novembre à Argentan (61) 

HORAIRES : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00 

LIEUX : précisé ultérieurement 

COÛT DE LA FORMATION : 200 euros/stagiaire 

MODALITÉ DE PAIEMENT 
Le règlement s’effectue sur facturation de 

l’IREPS à l’issue de la formation  
Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation : 25140024414 
Raison sociale : IREPS de Basse-Normandie, association loi 1901 
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LES FORMATIONS INTRA 
 

Vous souhaitez former plusieurs professionnels sur une formation du catalogue ou sur une thématique 
spécifique, IREPS FORMATION vous propose d’organiser la formation directement au sein de votre structure. 

 

Toutes les formations du catalogue peuvent être organisées en intra. 
 

Vous bénéficierez : 
 

- d’une prestation individualisée : nous analysons votre demande et vous proposons un contenu pédagogique 
« sur mesure » adapté à vos particularités, 

- d’une tarification spécifique à la journée (pour un groupe de 8 à 15 personnes) 
- du choix de la date et du lieu de la formation 
 

Conditions d’organisation : 
- un nombre minimum de 8 stagiaires est requis 
- la gestion logistique devra être assurée sur place (mise à disposition d’une salle adaptée et équipée, accueil 

du formateur, etc.) 
 
 
 

TARIFS 
 

Formation Lieu Tarif par personne 
 

 

Découvrir la méthodologie de projet en 
éducation pour la santé 
 

 
Hérouville Saint-Clair 

 
300 € 

 

Animer des groupes pour l’éducation 
pour la santé : techniques d’animation 
et outils d’intervention 
 

 
Argentan 

 
200 € + 100 € / atelier 

 

Concevoir et réaliser l’évaluation 
participative d’un programme, d’un 
projet, d’une action d’éducation pour la 
santé 
 

 
Saint-Lô 

 
200 € 

 

Mettre en œuvre des animations 
collectives sur l’hygiène corporelle et 
l’image de soi 
 

 
Herouville Saint-Clair 

Saint-Lô 
Argentan 

 

 
100 € 

 

Alimentation et précarité : un outil 
d’intervention au service de l’action : 
« Alimentation atout prix » 
 

 
Herouville Saint-Clair 

Saint-Lô 
Argentan 

 

 
200 € 

 
Nos tarifs comprennent : 

- l’animation de la formation 
- les supports pédagogiques papier et dématérialisés 
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NOS CONDITIONS GENERALES 

 

Inscriptions 
 

L’IREPS de Basse-Normandie est un organisme de formation professionnelle continue. 
Toute inscription doit être formalisée par un bulletin d’inscription dument complété et signé par la 
personne et la structure employeuse. Cette fiche d’inscription est disponible dans le catalogue, sur 
notre site internet ou sur demande, et doit être adressée à l’IREPS par courrier, fax ou mail. En 
retour, vous recevrez un courrier de confirmation de votre inscription précisant les lieu, date(s) et 
horaires de la formation, accompagnée de votre convention de formation en double exemplaire (un 
exemplaire devant nous être retourné signé). 
 

Tarifs 
 

Le montant des frais d’inscription est mentionné en euros sur chaque programme de formation et 
les tarifs indiqués s’entendent en net. Les tarifs comprennent la participation à la formation et la 
documentation pédagogique. Toute participation à une formation (même partiellement) donnera 
lieu au règlement de la totalité des frais d’inscription correspondant à la formation. 
 

Annulation 
 

En inter (formations du catalogue organisées dans les locaux de l’IREPS ou dans les locaux e ses 
antennes dans les départements) : 
 

Par le stagiaire : les personnes inscrites à une formation doivent impérativement se présenter le 
jour de la formation ou faire part de leur désistement avant le début de la journée de formation. La 
non présence à la formation sans manifestation de son désistement, donnera lieu à facturation de la 
totalité de la somme due (la fiche d’inscription faisant foi). Toute annulation doit être confirmée par 
écrit. 
 

Par l’IREPS : en raison d’un nombre insuffisant d’inscrits, l’IREPS se réserve le droit d’annuler une 
session de formation avant la date du premier jour de la session, sans aucun remboursement de 
frais. L’IREPS s’engage à informer de l’annulation d’une session de formation par écrit ou par 
téléphone. 
 

En intra : toute formation intra annulée par le commanditaire avant la formation entrainera un 
paiement de la moitié de la somme due au titre des frais pédagogiques engagés par l’IREPS. 
 

Règlement 
 

Le règlement doit intervenir dès réception de la facture qui est adressée par courrier à l’issue de la 
formation. 
 

Attestation 
 

À l’issue de la formation, l’IREPS adresse une attestation de fin de stage à chaque participant. 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

 
 
Nom de la formation : ............................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
Dates :  ....................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
Lieu :  ......................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
Nom/Prénom du stagiaire :  ...................................................................................................................  
 
Date de Naissance : .............................................................. Fonction :  ................................................  
 
Téléphone :  .......................................................................... Mail : ........................................................  
 
Structure professionnelle : .....................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Votre métier se situe dans le secteur : 

  santé 
  paramédical 
  social 
  médico-social 
  animation 
  enseignement 
  autre (précisez) : 

 
Adresse de la structure :  ........................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 
Téléphone de la structure :  ...................................................................................................................  
 
Adresse de facturation si différente :.....................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Quelles sont vos attentes par rapport à cette formation ? ...................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Signature (la signature de la fiche d’inscription vaut acceptation de nos conditions générales) 
 
 
A retourner :  Par mail : irepsbn-antenne50@orange.fr 

           Par courrier : IREPS BN – 3, Place de l’Europe – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

mailto:irepsbn-antenne50@orange.fr

