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Le Centre de formation du Puits
de l’Aune intervient dans les
secteurs de la petite enfance,
l’aide à la personne et le travail
social. Notre établissement
s’appuie depuis plus de 12 ans
sur une collaboration active
avec le milieu professionnel.
Pour toujours mieux vous servir,
nous vous proposons de vous
tenir informés de notre
actualité. Vous retrouvez notre
lettre d’information tous les
mois. Ce 1er numéro n’est que le
début et nous espérons que sa
lecture vous sera agréable!
Bonne Lecture
E. VERPY - Responsable du
Centre de formation

Mensuel / Avril 2017

Merci à Séverine CLEMOT & Corinne BADEL
Elles viennent tout juste d’être diplômées après un brillant
parcours de formation pour devenir Assistantes de Vie aux
familles (A.D.V.F). A l’occasion de notre journée portes ouvertes,
Séverine et Corinne ont répondu présent pour assurer des
démonstrations techniques. Ici on peut voir la technique du
Transfert qu’elles maîtrisent en vraies professionnelles. Nous
félicitons l’ensemble de la promotion. Sur un effectif de 15
stagiaires, 14 ont réussi cette année. Bravo !!! .

Séverine et Corinne

FINANCER UNE FORMATION
A VOS AGENDAS !!!
►Inscriptions et sélections
pour le D.E.A.E.S
Dossiers d’inscription
A retourner avant le 29 mai 17
Epreuves écrites d’admissibilité
Le 20 juin 2017 au matin
Epreuves orales d’admission
Du 4 au 7 juillet 2017
Début de la formation
Octobre ou novembre 2017

►Projet d’ouverture d’un CAP
Vente en apprentissage
Réunion d’
d’information
collective
le mardi 30 mai à 17h30
dans nos locaux à Feurs

LE CHIFFRE DU MOIS

«

n°1

1021 »

C’est le Nombre de stagiaires
formés entre Septembre 2014 et
Juillet
2015
dans
notre
établissement.

Salarié ou demandeur d’emploi,
d’emploi, il existe différents dispositifs pour
financer une formation.
►LE
LE CIF (congé individuel de formation) : Pour les salariés qui
envisagent une reconversion tout en restant salarié de leur
entreprise. Vous pouvez même être rémunérés pendant votre
formation.
►LE
LE CIF CDD : pour les salariés ayant terminé un contrat CDD
dans les 12 mois précédent l’entrée en formation.
►LE
LE CSP (convention de sécurisation professionnelle) : Pour les
demandeurs d’emplois qui bénéficient d’un droit à la formation
suite à un licenciement économique.
►Utiliser
Utiliser les heures du CPFCPF-Compte Personnel Formation
(anciennement DIF). Via le CPA- Compte Personnel d’Activité.
Vous pouvez bénéficier de prise en charge gratuite d’heures de
formation. www.moncompteformation.gouv.fr
►Obteni
Obtenir
Obtenir un financem
financement grâce à son employeur dans le cadre
du plan de formation de l’entreprise
►Mais
Mais aussi : grâce aux aides des régions, de Pôle Emploi, de
Cap Emploi et des OPCA - Organismes paritaires collecteurs
agréés.
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A VOS AGENDAS !!!
ATELIERS GERONTOLOGIE
& HANDICAP
Atelier Relaxation
Le 12 mai 2017
Méthode de la validation de
Naomi Feil
Le 17 mai 2017
L’Humanitude
Le 23 mai 2017
Atelier bien être
Le 1er juin 2017
La méthode SNOEZELEN
Le 14 juin 2017

Avant l’été - Pensez à la
FORMATION des AIDES A
DOMICILE
Pour les nouvelles embauches
L’accompagnement de la
personne
Le 12 juin 2017 (7h)
Les techniques et
l’accompagnement à l’hygiène et
aux soins de la personne
Les 13 & 14 juin 2017 (10,5h)
L’entretien du cadre de vie
Les 14 et 15 juin 2017 (10,5h)
Alimentation et cuisine
Le 16 juin 2017 (7h)

ATELIERS PETITE ENFANCE
Françoise DOLTO,
Psychanalyste pour enfants
Le 12/05/2017 – 14h-16h30
La pédagogie PIKLER & LOCZY
Le 31/05/2017 – 14h-16h30

Professionnels, nous avons besoin de vous !!!
Vous occupez un poste en lien avec la petite enfance, le travail social, l’aide à la personne, le soin,
etc… Nous recrutons en permanence Jurys, Formateurs, Intervenants

Contactez-nous, votre profil nous intéresse !!!

Retrouvez-nous sur : www.lepuitsdelaune.fr
Inscriptions, renseignements, demande de devis :
formco.feurs@cneap.fr

