1 Formations

Formation

PROMOTION DE LA SANTÉ
MÉTHODES ET OUTILS

Maintenir en éveil la
mémoire des séniors
> 29, 30 et 31 janvier 2018
| Lons-le-Saunier

Programme
Le vieillissement s’accompagne de changements sur le plan cognitif et représente une importante source de préoccupation pour les aînés. Les ateliers
mémoire, en tant que réponse à cette plainte mémoire, se situent dans une
approche globale, multifactorielle et positive de la santé.

OBJECTIF
Animer un atelier
neurodégénérative

mémoire

auprès

de

séniors

sans

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
> Comprendre le fonctionnement de la mémoire
> S’approprier des outils d’intervention sur la mémoire

CONTENU
> Fonctionnement de la mémoire
> Mémoire et vieillissement
> Techniques d’animation de groupe et outils d’intervention (La
mémoire en éveil, outil créé, développé et testé par l’Ireps BFC)
> Exercices pratiques

pathologie

formulaire

d’inscription

> Maintenir en éveil la mémoire des séniors
29, 30 et 31 janvier 2018 | Lons-le-Saunier
Nom, prénom :
Fonction :
Tél.

.................................................................................................

........................................................................................................

......................................................

Courriel :

..............................................

STRUCTURE :

Tél.

@ .......................................................

....................................................................................

.........................................................................................................

......................................................

Courriel :

....................................................

..................................................................................................

Responsable formation :
Adresse :

Fax

..............................................

Fax

....................................................

@ .......................................................

ORGANISME DE PRISE EN CHARGE

Organisme à facturer (si différent de la structure) :
.......................................................................................................................

Adresse :

.........................................................................................................

.......................................................................................................................

Tél.

......................................................

Courriel :

..............................................

Fax

....................................................

@ .......................................................

 Je joins le règlement à ma demande d’inscription
 Je joins l’attestation de prise en charge de mon OPCA
 Je joins un chèque de caution de 50 € (en cas de formation gratuite)

> À retourner par courrier à l’IREPS Bourgogne-Franche-Comté | 2 Place des Savoirs | 21000 DIJON
ou par courriel à formation@ireps-bfc.org
accompagné d’un chèque de 560€ au plus tard 8 jours avant le début de la formation

 Inscription en ligne sur www.ireps-bfc.org

| PUBLIC |
Professionnels et bénévoles amenés
à animer des ateliers mémoire

| INTERVENANTES |
Maggie CHEVASSU
Chargée de projets| Ireps
Stéphanie CHARIOT AUCHERE
Psychologue, Neurologue

| DURÉE |
3 jours

| DATES ET LIEU |
29, 30 et 31 janvier 2018
| Lons-le-Saunier

| COÛT PÉDAGOGIQUE |
560 €

| RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES |
Maggie CHEVASSU
 m.chevassu@ireps-bfc.org
 03 84 47 21 75

> En cas d’annulation moins de 14 jours avant le début de la formation, le montant de
l’inscription reste dû en totalité (sauf sur présentation d’un justificatif médical).

INSCRIPTIONS
N° agrément : 26.21.02060.21
 2 Place des Savoirs
Immeuble le Diapason | 21000 Dijon
 formation@ireps-bfc.org
 03 80 66 73 48
 www.ireps-bfc.org

> Création graphique et mise en page : Frédéric Bay - Designer graphique libéral

IREPS Bourgogne-Franche-Comté

