
FORMATION Sauveteur Secouriste du Travail en initiale (14h) :  

- les samedis 20 et 27 mars, à Quingey complet 

- le vendredi 28 et le samedi 29 mai, à Besançon  

- les samedis 5 et 12 juin, à Saône 

- les samedis 18 et 25 septembre, à Saint Vit 

FORMATION Sauveteur Secouriste du Travail en recyclage (7h) :  

- le samedi 27 février, à Quingey 

- le samedi 25 septembre, à Saône complet 

- le samedi 25 septembre, à Grandfontaine 

Thématique « Organiser et Développer son activité professionnelle » 

- Droits et Devoirs dans l’exercice de son métier (14h) : les samedis 20 février, 6 mars et 27 mars, à Besançon  

- Construire son projet d’accueil (21h) : les samedis 27 février, 6 mars (demi-journée), 20 mars et 27 mars (demi-journée), à Besançon  

- Construire son projet d’accueil (21h) : les samedis 29 mai, 12 et 19 juin, à Ornans 

- S’initier à l’informatique et à internet (21h) : 02 octobre, 09 octobre, 16 octobre, à Quingey 

- Gérer son stress en situation professionnelle (14h) : les samedis 11 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre en demi-journée, 

à Saône 

Thématique « Accompagner un enfant en situation de Handicap » 

- Langue des Signes, niveau 2 (35h) : les samedis 16 et 30 janvier, 6 et 27 février, 13 mars, à Quingey (COMPLET) 

- Comprendre le handicap pour mieux accompagner l’enfant (21h) : les samedis 18 septembre, 02 et 16 octobre, à Besançon 

Thématique « Adapter sa communication et prévenir les situations difficiles » 

- Parler avec un mot, un signe (21h) : les samedis 27 février, 6 et 20 mars, à Saône 

- Parler avec un mot, un signe (21h) : les samedis 6 et 27 mars et 03 avril, à Saint Vit  (COMPLET) 

- Adapter sa communication avec l’enfant (21h) :  dates à définir en fin d’année, à Besançon  

Thématique « Accueillir et accompagner au quotidien » 

- Comprendre les émotions pour mieux accompagner l'enfant au quotidien (14h) : les samedis  13 et 27 mars, à Grandfontaine 

- Equilibre alimentaire et cuisine du quotidien (21h) : les samedis 03 avril, 10 avril, 15 mai, à Quingey 

- Comprendre pour mieux accompagner les nouvelles connaissances sur le cerveau de l'enfant (14h) : dates à définir en fin d’année, à 

Quingey 

- Sensibilisation à l'environnement et activité à moindre coût (14h) : dates à définir sur octobre/novembre, à Quingey  

Catalogue des Formations 2021 

Contacter vos collègues, constituez un groupe : 7 personnes minium, consultez le catalogue Ipéria 2021 (disponible en ligne sur  https://
www.iperia.eu/), faites votre choix et contactez votre relais. Nous vous aidons à organiser la formation de votre choix. 

https://www.iperia.eu/
https://www.iperia.eu/

