
Notre calendrier de formation  
en inter-établissements  

Association Française des aidants 
250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS       

Tél. : 01.45.48.00.28      Fax : 01.44.07.02.62        E-mail : charlotte.lozach@aidants.fr   

TARIFS  
 295 € par jour et par participant  
 245 € par jour et par participant pour les 

structures porteuses d’un Café des Aidants 

CALENDRIER 2016 

Animer une action collective  
d’accompagnement des aidants  

Lundi 26 et  
mardi 27 septembre 2016 

Paris  

Les outils de la gestion des conflits entre personnes 
accompagnées, proches aidants et professionnels 

Jeudi 29 et  
vendredi 30 septembre 2016 

Paris  

L’accompagnement individuel des aidants 
Lundi 10 et  

mardi 11 octobre 2016 
Paris 

Prendre en compte la dimension interculturelle  
dans l’accompagnement des personnes en difficulté  

de vie et de leurs proches  

Lundi 17 et  
mardi 18 octobre 2016 

Paris 

Les aidants et les mesures de protection juridique  Mardi 8 novembre 2016 Paris  

Concevoir et mettre en œuvre une action  
d’accompagnement des aidants  

Mercredi 16 novembre 2016 Paris  

Repérer la situation d’un aidant  
à partir de l’outil ROSA 

Vendredi 18 novembre 2016 Paris  

Questionnement éthique et prise en compte des  
aidants l’accompagnement des personnes fragilisées 

Lundi 21 et  
mardi 22 novembre 2016 

Paris  

Prévenir les situations à risque de maltraitance  
au sein de l’environnement familial  

Mercredi 7 et  
jeudi 8 décembre 2016 

Paris  

Prendre en compte les aidants dans l’évaluation de la 
situation des personnes en difficulté de vie  

Lundi 12 et  
mardi 13 décembre 2016 

Paris  



Participants  

Formation   
 

Intitulé : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date(s) : …...…………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu : ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Structure   

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : …………………….. Ville :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………. Fax : ……………………………………………………….……….. 

Nom du représentant légal :  ………………………………………………………………………………………………………..…..…… 

Fonction du représentant légal : ………………………………………………………………………………………..………..………… 

Nom du responsable formation : …………………………………………………………………………………………………………….

A retourner complété et signé, accompagné du règlement : 

 Par email à l’adresse  charlotte.lozach@aidants.fr   

 Par fax au 01.44.07.02.62 

 Par courrier à l’attention de Charlotte Lozac’h  
Association Française des Aidants 
250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS 
 

N° de déclaration d’activité : 11 75 48897 75 

Fait à : 
 

Le :  
 

Signature du représentant légal et cachet de la structure :   

Civilité Prénom Nom  Adresse email  Fonction  

     

     

     

     

Conditions générales des prestations de formation 
La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation des conditions générales des prestations de formation telles qu’elles 
sont définies dans le catalogue de formation de l’Association Française des Aidants.  

Bulletin d’inscription  

Association Française des aidants — Centre de formation — Bulletin d’inscription 


