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Le mot du Président
Cela fait maintenant plus de 40 ans que le Comité d’Éducation pour
la Santé du Gard œuvre sur le territoire départemental. Chaque jour,
nos actions auprès des professionnels et des publics contribuent à
permettre aux individus de faire leurs propres choix en matière de santé, d’être
acteurs de leur bien-être, et les accompagnent vers une plus grande autonomie.
Travaillant auprès de tous les âges, de la petite enfance à la grande
vieillesse, le CODES 30 a vocation à lutter contre les inégalités d’accès aux droits et à la santé. Pour cela, nous prenons en compte les
problématiques de précarité, d’isolement, de handicap, etc. tout en respectant les individus dans leur globalité et leur complexité. Nos actions sont basées
sur la préservation de l’équilibre des liens sociaux, le développement de la santé
communautaire et de l’apprentissage par les pairs.
La formation professionnelle continue s’impose comme une nécessité au
regard des évolutions législatives et contextuelles, et dans la perspective d’une
volonté d’amélioration continue des services.
Notre équipe a développé des expertises et savoir-faire sur de multiples thématiques en lien avec notre action de terrain, et s’appuie sur un réseau de
partenaires experts. En développant cette offre de formation, elle a pour objectif de
soutenir les professionnels dans leur réflexion et l’accroissement de leurs compétences
pour développer des démarches en santé.

Christian Polge
Président du CODES 30
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Qui sommes-nous ?
Le Comité Départemental d’Éducation pour la Santé est une
association loi 1901 qui soutient les professionnels pour les aider
à agir en promotion et en éducation pour la santé.
Pour cela, nous proposons :
• de la documentation via un centre
de ressources
• des programmes et actions
en direction des publics, répondant
aux besoins du territoire
• un soutien des professionnels via
le conseil ou accompagnement
méthodologique, la formation
et l’analyse de pratique
Nous travaillons en partenariat étroit
avec les instances institutionnelles
régionales et départementales :
Agence Régionale de Santé, Conseil
Régional, Conseil Départemental,
ainsi qu’avec de multiples acteurs du
territoire (mairies, associations, etc).

Notre méthodologie
de formation
• Agir selon les principes de la charte
d’Ottawa, en privilégiant une approche
positive et globale de la santé
• Partir des compétences, de l’expérience, et des représentations initiales
des participants
• Se baser sur les méthodes et les outils
validés par Santé Publique France
• Allier apports théoriques
et applications pratiques dans une
démarche participative
• Guider les participants dans l’analyse
de leurs pratiques professionnelles,
dans des groupes de formation constitués de 8 à 12 participants maximum.

NOTRE OFFRE DE formation
• Des modules de formations programmés tout au long de l’année,
avec des approches thématiques et populationnelles
• Des modules de formations à la carte

5

Modules de formations
à la carte
UN
DIAGNOSTIC
PERSONNALISÉ

UNE FORMULE
SUR-MESURE
ADAPTÉE
À VOS BESOINS

DES INTERVENTIONS
SUR SITE,
AU PLUS PRÈS
DE VOS ÉQUIPES

Les modules de formation présentés dans ce catalogue peuvent être déclinés en intra,
selon les modalités qui vous conviendront.
Nous sommes également à votre écoute pour composer avec vous des modules
de formations à la carte, sur de multiples thématiques. Les intervenants du
CODES mettent ainsi à votre service leurs compétences et leurs expériences, dans
une véritable démarche de co-construction.

QUELQUES EXEMPLES
• Promouvoir la santé des publics
des Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale
• Aborder la vie affective et sexuelle
avec les adolescents
• Prévenir les risques liés
auxconduites addictives en milieu
professionnel
• Promouvoir l’équilibre alimentaire
en crèche, etc.

MAIS AUSSI :

DES MODALITÉS
D’INTERVENTIONS
DIFFÉRENTES
• Accompagnement de vos équipes
pour le diagnostic, la mise en œuvre
de la démarche qualité, et l’évaluation de vos projets en prévention
et en éducation pour la santé, etc.
• Formation-action
• Analyse de pratiques...

Comité Départemental d’Education pour la santé du Gard

Pour plus d’informations, 15 rue Sainte-Anne – 30900 NIMES
contactez-nous! formation@codes30.org – 04 66 21 10 11
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La plus-value
de la formation
au codes 30

Une démarche globale d’accompagnement au développement de vos compétences.

L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
L’équipe du Département Formation conçoit
les modules en priorisant
les éléments à transmettre pour rendre
l’apprentissage effectif et développer
savoirs, savoir-être et savoir-faire grâce
à des techniques d’animation spécifiques.

L’ÉCOUTE
Afin de s’adapter au mieux aux besoins
et attentes des participants, le CODES prévoit
des temps d‘échanges personnalisés en amont
des formations. Pour les formations à la carte,
les objectifs et contenus sont construits
avec vous.

LA LOGISTIQUE
Le CODES 30 s’organise pour vous former
dans des conditions optimales : accueil,
collations, mise à disposition de salles,
de matériel, réservation pour le déjeuner…

LE CODES 30 est
référençable
dans les catalogues
de formation
des financeurs

LES SUPPORTS DE FORMATION
ET OUTILS
La documentaliste sélectionne les documents
les plus importants, qui sont rassemblés dans
une bibliographie et disponibles dans le
dossier du participant. Des supports de
formation personnalisés sont créés en
fonction des besoins et un stand documentaire dédié est mis à disposition dans la
salle. Les stagiaires peuvent ainsi consulter
sur place et emporter outils pédagogiques,
ouvrages, brochures…
La documentaliste est à leur disposition pour
un conseil personnalisé et gratuit.

LE BILAN
Engagé dans une démarche qualité,
le CODES est à votre disposition pour
construire avec vous le bilan de la session,
sur la base du questionnaire de formation
et des entretiens collectifs de fin de journée
et de fin de formation, ainsi que des
observations des intervenants. Un document de synthèse vous sera remis, évaluant
le déroulement, l’atteinte des objectifs
pédagogiques, la satisfaction des stagiaires
et proposant des perspectives de formations
complémentaires.
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santé des enfants

Soutenir la parentalité
pour réduire les risques
liés aux écrans
Les supports numériques
ouvrent un accès à une
grande richesse de savoirs
et de divertissements,
et font partie du
quotidien des familles.
Toutefois, chez l’enfant,
une exposition importante
aux écrans peut avoir
des conséquences sur :
• le développement du
cerveau et l’apprentissage
de compétences
fondamentales
• les capacités
d’attention,
de concentration,
et le comportement
• le bien-être et la santé
globale, en lien avec la
sédentarité
Le rôle des parents doit
être soutenu : au-delà des
recommandations et des
repères il s’agit surtout de
parvenir à un accord, un
dialogue avec l’enfant sur
l’intérêt de limiter l’usage
des écrans.

PUBLIC
Professionnels de la santé, de l’éducation, du social,
et du médico-social, travaillant auprès des familles, des enfants
et des jeunes enfants (0 à 12 ans)

OBJECTIFS
• Renforcer les connaissances des professionnels concernant
les effets potentiels des écrans sur les enfants et des repères
et messages à transmettre
• Leur permettre de mieux identifier les usages à risque et de
se sentir en capacité d’aborder la question auprès des parents
• Les accompagner dans le développement d’actions et de
réflexion collective avec l’appui d’outils et de techniques
d’animation

CONTENU
• Santé des enfants et écrans : représentations et état des
lieux de l’usage des écrans, liens avec la relation parent-enfant,
connaissance des effets sur la santé en lien avec l’évolution
des besoins
• La prévention : les repères sur le bon usage des écrans
(Le 3, 6, 9, 12 de Serge Tisseron), les programmes de prévention probants au niveau national et international, présentation
d’initiatives locales, le Théâtre Forum comme outil d’intervention
avec les parents
• Repérer les problématiques et limiter les risques :
accompagnement des parents et des enfants au quotidien,
la relation d’aide et la posture en éducation pour la santé,
échanges sur les pratiques de chacun et mises en situation

160 euros

par jour / personne

2 jours

• La méthodologie pour initier une dynamique de réflexion
collective avec les parents : travaux autour des projets des participants, construction d’une séance d’animation, test et analyse
des outils pédagogique et techniques d’animation existants,
découverte de la documentation à destination des parents.
Avec l’intervention d’un professionnel de la santé mentale
des enfants spécialiste de la question des écrans
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santé des enfants

Manger, bouger
pour bien grandir
Le Plan National
Nutrition Santé propose
des repères en termes
d’habitudes alimentaires
et d’activité physique.
Comment aborder ces
repères et messages de
santé avec les enfants
et leurs parents ?
Comment prévenir
l’obésité et les maladies
chroniques par un
environnement favorable
à l’équilibre alimentaire ?
Cette formation propose
des outils et clefs
de compréhension
pour agir au quotidien.

PUBLIC
Professionnels travaillant auprès des 3-11 ans, en milieu
scolaire ou non ( ATSEM, intervenants en ALAE, en accueil
de loisirs avec ou sans hébergement, etc. )

OBJECTIFS
• Renforcer les compétences des professionnels sur l’alimentation de l’enfant et ses besoins en activité physique
• Développer les capacités pour agir en santé au quotidien
et sur le temps des repas
• Être en capacité de construire et d’animer une action collective en nutrition

CONTENU
• Les bases de l’équilibre alimentaire et besoins spécifiques
de l’enfant de 3 à 11 ans : les repères du Plan National Nutrition Santé, la prévention de l’obésité infantile, les déterminants de la santé en lien avec la nutrition
• Les repas, de la préparation à la dégustation : le décodage
des étiquettes sur les emballages alimentaires, l’éveil au goût,
parler équilibre à table
• Les liens entre activité physique et santé : les bienfaits physiques et psychologiques de l’activité, la dimension de plaisir,
les risques de la sédentarité
• Expérimentation des outils et techniques d’animation
au choix, adaptés à vos projets et à votre public

Vous travaillez avec les enfants ?
160 euros

par jour / personne

2 jours

Le CODES 30 vous propose également des formations
en intra «à la carte», répondant à vos besoins sur
les thématiques : alimentation, sommeil, promotion de l’activité
physique, hygiène et prendre soin de soi
prévention des accidents de la vie courante, etc.
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santé des jeunes

Animer des cercles
de paroles PRODAS
PRODAS
est un Programme
de Développement
Affectif et Social
développé au Québec,
qui vise à promouvoir
la parole et l’expression
des ressentis et des
émotions.
C’est un outil
pédagogique
et relationnel.

La méthodologie PRODAS repose sur l’animation de
temps de parole collectifs assortis de règles destinées
à garantir le cadre d’une communication « idéale »
et authentique.
Chaque séance s’articule autour d’un thème en lien avec
l’un des 3 facteurs de développement affectif et social :
la conscience de soi, la réalisation de soi et l’interaction
sociale.
Le programme est conçu afin que chacun de ces facteurs
soit travaillé de manière progressive.
En bref, le PRODAS donne l’occasion, quelquefois
unique pour les jeunes, d’apprendre à exprimer leurs
sentiments, à mieux se connaître, mieux s’accepter
les uns les autres, et favoriser ainsi des attitudes
positives et constructives.

PUBLIC
Les professionnels travaillant avec des jeunes de 11 à 18 ans

OBJECTIFS
• Définir ce qu’est une écoute empathique et comprendre
les obstacles à la communication
• Développer une réflexion autour de la capacité à se situer
par rapport à soi-même et aux autres
• Savoir animer des cercles de parole auprès d’un groupe
d’élèves
• Connaître et s’approprier des outils adaptés
aux jeunes accompagnés
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CONTENU
• Présentation du PRODAS : origine, objectifs,
les 3 facteurs de Développement affectif et social,
mise en œuvre, effets, évaluation
• La posture d’écoute centrée sur la personne ou écoute
bienveillante : les bases de l’écoute, les obstacles à la communication, le rôle de l’animateur, les différentes phases du
cercle
• Animation de cercle de parole : mise en situation
et découverte d’outils pédagogiques et de techniques
d’animation
• Les émotions et le lien entre la posture d’écoute
et le développement de l’intelligence émotionnelle :
verbalisation des ressentis, définition et fonctions
des émotions de base, les notions de sensations, émotions,
sentiments, tempérament
• La notion de conflit et la gestion des conflits,
définition du conflit, liens entre facteurs de développement
affectif et social et prévention des conflits,
résolution de conflits, travail autour des besoins
individuels
• Bilan de la formation et perspectives de mise en œuvre

Vous travaillez avec le public jeune ?
Le CODES 30 vous propose également des formations
en intra « à la carte », répondant à vos besoins
sur les thématiques : addictions et comportements à risque
éducation aux médias et réseaux sociaux sommeil
promotion de l’activité physique sexualité et vie affective,
contraception et prévention des IST, etc.

160 euros

par jour / personne

5 jours
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santé et handicap

Promouvoir la santé
des personnes en situation
de handicap
Les personnes
en situation de handicap
présentent
une vulnérabilité
particulière face
aux problématiques
de santé.
La promotion
de la santé permet
de développer
un environnement
favorable,
pour permettre
à chacun d’être autant
que possible acteur
de sa santé.

PUBLIC
Professionnels travaillant auprès de personnes en situation
de handicap jeunes et adultes, professionnels de l’éducation
pour la santé

OBJECTIFS
• Identifier ses représentations concernant la santé
des personnes en situation de handicap
• Travailler sa posture et ses pratiques
• Connaître et adapter les messages de prévention
• Animer une démarche collective de prévention

CONTENU
Analyse des représentations et concepts :
• les représentations sur le handicap et la santé
• les obstacles à la santé (accès aux soins, prévention, etc.)
• définition des concepts : handicap, santé, éducation et promotion de la santé, prévention
Connaître et adapter les principaux messages de prévention :
thématiques définies en fonction des besoins des participants
(ex : addictions, nutrition, vaccination et dépistage, hygiène,
bien-être et relations sociales…)
Agir au niveau individuel :
• les compétences psycho-sociales, un outil pour agir
sur les problématiques de santé
• les liens avec l’entourage de la personne
• la posture professionnelle

160 euros

par jour / personne

2 jours

Mettre en place un projet :
• de l’analyse des besoins à l’évaluation
• identifier les ressources locales
• favoriser la participation des personnes
• les outils et techniques d’animation en collectif
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santé et handicap

Vie affective et sexuelle
des personnes en situation
de handicap mental
L’accès à une vie
affective et sexuelle
épanouie est un droit
pour tous. Il s’agit de
donner les moyens à
chacun d’être acteur
de son parcours de vie,
à tous les âges et en
fonction de ses capacités.
L’application de ce droit
pour les personnes en
situation de handicap
interroge la démarche
d’accompagnement en
lien avec le principe de
protection des personnes,
et soulève de nombreux
questionnements éthiques
qui mettent au travail
nos représentations.

PUBLIC
Professionnels accompagnant des personnes en situation
de handicap mental jeunes et adultes.

OBJECTIFS
• Identifier ses représentations concernant la sexualité
et la vie affective des personnes en situation de handicap
• Connaître le cadre législatif, éthique et conceptuel
• Travailler sa posture et ses pratiques pour transmettre les
messages de prévention
• Animer une démarche collective de prévention

CONTENU
Analyse des représentations et concepts :
• les représentations sur le handicap et la sexualité
• approche juridique et éthique
• définition des concepts : vie privée, intimité, sexualité, santé
sexuelle, vulnérabilité
Agir au niveau individuel :
• la posture professionnelle
• l’accompagnement de la personne dans le choix
de sa contraception
• les rapports hommes/femmes : accompagner à savoir dire
non, prévenir les violences
• les liens entre les professionnels et l’entourage de la
personne : la place et les limites de chacun, les informations à
transmettre
La démarche en éducation pour la santé :
• de l’analyse des besoins à l’évaluation
• favoriser la participation des personnes
• les outils et techniques d’animation

160 euros

Vous travaillez auprès du public en situation
de handicap et vous souhaitez vous former
sur une problématique de santé spécifique ?

2 jours

L’équipe du CODES met à votre service
ses compétences pour répondre à vos besoins.

par jour / personne
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santé de la personne agée

Maintien de l’autonomie
et de la santé
de la personne âgée
Sensibilisation à la validation
et au soin relationnel
La santé, la qualité
de vie et le maintien
de l’autonomie
des personnes âgées
sont essentielles pour
elles comme pour
les professionnels qui
les accompagnent.
La dépendance est
en lien avec des facteurs
de fragilité multiples.
Aussi, afin de la prévenir
et d’éviter
son aggravation, il est
nécessaire d’agir au
quotidien et dans une
démarche globale.

PUBLIC
Acteurs du social, du sanitaire et du médico-social
travaillant auprès des personnes âgées

OBJECTIFS
• Comprendre la complexité des facteurs de fragilité en lien
avec le vieillissement
• Connaître les spécificités des besoins de la personne âgée
• Repérer et analyser les situations à risque pour prévenir
la perte d’autonomie par des mesures simples et adaptées
à chaque situation
• Connaître les ressources et les interlocuteurs
pour orienter les personnes en fonction de leurs besoins

CONTENU
• Le vieillissement : travail sur les représentations,
approche physique, psychologique et sociale, les facteurs
de fragilité et le processus de perte d’autonomie
• Les outils et clefs pour maintenir l’autonomie : lutter
contre la dénutrition, la perte de mémoire, éviter les chutes,
promouvoir l’activité physique adaptée, travailler le sommeil,
la médication…
• Agir au quotidien : transmettre les messages de prévention, prendre en compte l’environnement, en parler avec la
personne et sa famille, les orienter

160 euros

par jour / personne

2 jours

• Animer des actions (en fonction des besoins des participants) : la démarche en éducation pour la santé, découverte
et expérimentation d’outils
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santé de la personne agée

Communiquer avec les
personnes agées en perte
d’autonomie psychique
Comment rester
en relation avec les
personnes âgées
désorientées qui
ne réagissent plus selon
notre logique ?
La méthode de Validation®
développée par Naomi
FEIL a pour objectif
principal de maintenir la
communication afin de
les accompagner dans
une relation respectueuse
de leur identité tout
en reconnaissant dans
leur comportement, la
manifestation de leur
besoin. Ainsi, les outils
du soin relationnel
permettent de renforcer
l’efficience des
intervenants, et de les
soutenir dans leurs tâches
quotidiennes.

PUBLIC
Professionnels travaillant auprès de personnes âgées fragiles
ou dépendantes dont certaines sont en perte d’autonomie
psychique.

OBJECTIFS
• Mieux comprendre le fonctionnement de la personne âgée
fragilisée
• S’approprier l’accompagnement relationnel et ses aspects :
comportemental, affectif et cognitif
• Apprendre à reconnaître la vie affective et émotionnelle pour
enrichir la relation par une écoute empathique
• Identifier et renforcer ses savoir-faire afin de pouvoir les
reproduire et les partager avec d’autres
• Savoir utiliser outils concrets de communication pratiqués
dans la Validation

CONTENU
« Des intervenants apaisés sont des intervenants apaisants » :
le filet de sécurité de l’intervenant, les émotions et l’empathie, partage d’expériences
Des outils verbaux et non verbaux pour mieux communiquer :
les outils de base de l’écoute active, le langage sensoriel, la
bonne distance et les justes frontières
Adapter ces outils de communication aux spécificités du
grand âge et les utiliser : exercices de communication verbale
et non verbale, ouvrir/fermer un entretien
La méthode VALIDATION® : les Tâches de vie, les phases de
la résolution, les principes de la Validation®

160 euros

par jour / personne

2 jours

Animé par un professionnel de santé en gérontologie
de l’APVAPA (Association pour la Promotion
de la Validation Auprès des Personnes Agées),
formé à la méthode de la Validation® selon Naomi Feil.
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méthodologie

Des techniques et outils
pédagogiques pour animer
en collectif
Les outils pédagogiques
et techniques d’animation
favorisent la participation
et l’expression.
Leur utilisation permet
de développer une
réflexion autonome
et collective sur un grand
nombre de thématiques,
et une dynamique de
groupe positive pour
tous types de publics.
Il n’est parfois pas évident
de savoir comment choisir
et utiliser ces outils,
en lien avec les besoins
de l’animateur, les
objectifs et le cadre
de l’action.

PUBLIC
Professionnels du social, de la santé, du médico-social
ou de l’éducation souhaitant animer des temps
d’éducation pour la santé en collectif

OBJECTIFS
• Renforcer ses savoirs, savoir-faire et savoir-être
dans la conception d’animation
• Comprendre les enjeux de l’utilisation des outils
et techniques
• Être en capacité de choisir des outils et techniques
appropriés
• Savoir les utiliser pour répondre aux objectifs
d’animation
• Renforcer son rôle et sa posture d’animateur

CONTENU
• La place des techniques d’animation et de l’outil
dans une intervention
• Les préalables à la mise en œuvre d’une séquence :
le cadre et le contexte, l’intention éducative, la dynamique de
groupe…
• Le choix de l’outil : définir les objectifs, connaître
le public, le contexte, analyser les besoins
• Préparer sa séquence : de la posture à la fiche
d’animation
• Animation d’une séance en situation : marché aux
techniques et outils, expérimentations et analyse

160 euros

par jour / personne

2 jours

• Faire le bilan d’une séance ou d’un cycle pour faire
évoluer ses pratiques
• Présentation des sites et lieux ressources
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méthodologie

Les démarches
collaboratives
Approche et pratiques
Engager habitants,
associations, acteurs
publics, économiques
et sociaux dans
des processus de
co-construction des
initiatives et projets
pour la santé
et le bien-être
communautaire implique
l’adoption d’une
approche collaborative
et horizontale et la
maitrise d’une boîte
à outils variées et
adaptables de techniques
d’écoute, d’engagement
et de travail de groupe.

PUBLIC
Professionnels souhaitant renforcer leurs compétences dans
le domaine des pratiques d’animation et dans la conception
et mise en œuvre de démarches collaboratives.

OBJECTIFS
• Découvrir l’approche collaborative
• Connaître les applications concrètes des concepts
au travers de cas pratiques
• Expérimenter outils et méthodes d’animation
et de co-conception et de co-construction
• Planifier une démarche collaborative adaptée au contexte et
aux objectifs

CONTENU
• Les démarches collaboratives – évolution et concepts :
le passage de la participation à la collaboration, l’approche
collaborative et le co-design.
• Engager et impliquer les habitants : jeux et ateliers
pratiques pour expérimenter les techniques d’écoute,
de co-conception et de travail avec les groupes
• La planification de processus : concevoir un projet adapté
au contexte et aux objectifs, questions centrales et étapes à
suivre, atelier pratique de conception
d’un projet personnalisé
• Création de fiches méthodologiques et thématiques,
à utiliser au quotidien
Formation animée par une sociologue spécialisée
dans le domaine de la participation des publics

160 euros

par jour / personne

2 jours

18

santé et environnement

Prévenir les risques
de santé liés
au cadre de vie
La santé
environnementale
est déterminée par
de nombreux facteurs,
liés à la fois
à l’environnement
naturel (écosystèmes)
et à l’environnement
construit (habitat,
véhicules…)
L’air que nous respirons,
à l’extérieur comme à
l’intérieur, le bruit et les
rayonnements auxquels
nous sommes exposés
influent sur notre santé.
Il est essentiel de
connaître et d’adopter les
bons gestes pour prévenir
les risques sanitaires liés
aux activités quotidiennes
et de loisirs.

160 euros

par jour / personne

2 jours

PUBLIC
Professionnels du social, de la santé, du médico-social
ou de l’éducation souhaitant animer des temps d’éducation
pour la santé en collectif

OBJECTIFS
• Renforcer ses savoirs, savoir-faire et savoir-être
dans la conception d’animation
• Comprendre les enjeux de l’utilisation des outils
et techniques
• Être en capacité de choisir des outils et techniques
appropriés
• Savoir les utiliser pour répondre aux objectifs
d’animation
• Renforcer son rôle et sa posture d’animateur

CONTENU
• La place des techniques d’animation et de l’outil
dans une intervention
• Les préalables à la mise en œuvre d’une séquence :
le cadre et le contexte, l’intention éducative, la dynamique
de groupe…
• Le choix de l’outil : définir les objectifs, connaître
le public, le contexte, analyser les besoins
• Préparer sa séquence : de la posture à la fiche
d’animation
• Animation d’une séance en situation : marché aux
technique et outils, expérimentations et analyse
• Faire le bilan d’une séance ou d’un cycle pour faire
évoluer ses pratiques
• Présentation des sites et lieux ressources

Avec l’intervention de professionnels spécialistes
de la santé environnementale
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Modalités d’inscription
La fiche d’inscription est disponible en page suivante, sur notre site internet
www.codes30.org ou sur demande. Elle est à adresser par courrier ou par mail,
au plus tard 3 semaines avant la date de la formation, au CODES 30 :

CODES 30
15 rue Sainte-Anne
30900 Nîmes

formation@codes30.org

Suite à la réception du bulletin d’inscription dûment complété ainsi que du règlement,
vous recevrez en amont de la formation un mail de confirmation de votre inscription
précisant les lieux, date(s) et horaires de la formation, ainsi que le règlement intérieur de la formation. La structure employeuse ou le stagiaire inscrit à titre individuel recevra la convention de formation en double exemplaire (nous lui
demanderons de bien vouloir nous retourner un exemplaire signé). Après la
formation, chaque participant se verra remettre une attestation de présence
et de participation.

Les frais d’inscription comprennent l’ensemble des frais pédagogiques.
Ne sont pas inclus les frais de restauration et de transport des participants.
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Bulletin d’inscription
2020
ÉTABLISSEMENT

INDIVIDUEL OU LIBÉRAL

Raison sociale
…………………………..........…...…………….......……
Adresse
…………………………….……………….………….……
……..……………………………...............……………….
Nom prénom et fonction
du signataire de la convention
………………………………….........………........….……
Téléphone
………………………………….......…..........………….…
Fax
…………………….......…………..........………………….
E-Mail
(nécessaire à l’envoi de vos conventions
et convocations)
………………….................…………..………….………
Titre de la formation
……………….......………........….…………….………….
Dates de la session choisie
…………………….......…….........………….………….…
Nom, prénom et fonction
du stagiaire
………………………….......…….........….………….……
…………………….......…….……….…........……….……
Montant total de la formation
…………………….......…….…….........………….………
Date, signature, cachet

nom
…………………………..........…...…………….......……
prénom
…………………………….……………….………….……
fonction
………………………………….........………........….……
adresse
………………………………….......…..........………….…
………………………………….......…..........………….…
téléphone
………………………………….......…..........………….…
Fax
…………………….......…………..........………………….
E-Mail
(nécessaire à l’envoi de vos conventions
et convocations)
………………….................…………..………….………
Titre de la formation
……………….......………........….…………….………….
Dates de la session choisie
…………………….......…….........………….………….…
Montant total de la formation
…………………….......…….…….........………….………
Date, signature, cachet

À retourner par mail
ou par courrier :

CODES 30 : 15 rue Sainte-Anne – 30900 NIMES
formation@codes30.org
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Informations pratiques
Les formations proposées se déroulent dans les locaux du CODES 30.
Nous disposons d’une salle de formation et d’un centre documentaire.
Un accueil personnalisé vous est réservé à chaque formation.
Une liste d’hôtels et de restaurants proches de nos locaux est disponible sur demande.

POUR SE RENDRE DANS LES LOCAUX DU CODES 30
   
 

Direcon Alès
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Direcon
Montpellier

.
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Direcon Sommières

 

  

 
 
 








 

 A9

Sore
Nîmes Ouest

  
   

Direcon
Avignon

Sore
Nîmes Centre

POUR nous contacter

04 66 21 10 11

Comité Départemental
d’Education pour la Santé du Gard
15 rue Sainte-Anne I 30900 Nîmes

formation@codes30.org
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