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 STAGIAIRE
Nom :
Prénom :
Courriel (obligatoire pour l’envoi de la convocation) :                                         
Fonction :

Situation :    salarié     Etudiant     Autre : préciser                                  Reconnaissance TH
Inscription    au titre de la formation continue   Inscription à titre individuel

BESOINS D’AMENAGEMENT (pour les personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite) : lesquels ?

 EMPLOYEUR
Établissement employeur :
Numéro de SIRET :
Représentant(e) légal(e) : 
Signataire à indiquer sur les documents contractuels :  
Adresse de correspondance : 
Code postal :    Ville :

CONTACT ADMINISTRATIF Nom Prénom
Fonction
Tel :                                    Courriel : 

(En charge de la contractualisation 
et de la facturation)

CONTACT Comptable Nom Prénom
Fonction
Tel :                                    Courriel : 

(En charge de la facturation si 
différent du contact administratif)

L’employeur
Nom, date, signature, cachet

Le stagiaire
Date, signature

À renvoyer par mail à contact-ocf-formation@oppelia.fr
Bulletin d’inscription (1/2)Bulletin d’inscription (1/2)
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 FORMATIONS QUE VOUS SOUHAITEZ SUIVRE

Bulletin d’inscription (2/2)Bulletin d’inscription (2/2)

Intitulé de la formation Dates nbre 
jours Tarif ind.

TARIF 
Form.  

continue
Choix

 Axe Approches d’accompagnement expérientielles et innovantes 

Comprendre et agir autour des addictions (1) Session 1 : 23 -24 mars 2023
Session 2 : 7-8 décembre 2023 2 500 € 700 €

Démarches en santé communautaire 22-23 juin 2023 2 500 € 700 €

Renforcer les compétences et le pouvoir d’agir 11-12-13 octobre 2023 3 750 € 950 €

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres 5-6-7 juillet 2023 3 750 € 950 €

La médiation dans les accompagnements : sensibilisation par l’expérience 27-28-29 septembre 2023 3 750 € 950 €

Axe troubles co-occurents ou spécifiques  
Comprendre et accompagner les troubles psychiatriques 5-6-7 avril 2023 3 750 € 950 €

Traum’addict : comprendre et accompagner les psycho-traumatismes 15-16-17 mars 2023 3 750 € 950 €

Traum’addict : dissociation & stabilisation 10-11-12 mai 2023 3 750 € 950 €

Clinique de la précarité 9-10 novembre 2023 2 500 € 700 €

Education préventive, intervention précoce et réduction des risques   
Les clés de la Réduction des Risques 17-18-19 mai 2023 3 750 € 950 €

La Réduction des Risques Cannabis 4-5-6 octobre 2023 3 750 € 950 €

Les clefs de l’éducation préventive 22-23-24 novembre 2023 3 750 € 950 €

 Transdisciplinarité et coopération avec les usagers  
Concevoir et animer des formations 8-9-10 mars 2023 3 750 € 950 €

Coopérer au sein des projets : méthodes et outils 7-8-9 juin 2023 3 750 € 950 €

Pair aidance 15-16-17 novembre 2023 3 750 € 950 €

Prévenir la Violence : gérer les conflits et communication non-violente 24-25-26 mai 2023 3 750 € 950 €

Cycle de séances de Co-développement (2) cf. page 27 0,5 100 €

(1) Merci d’indiquer la session choisie :

(2) Merci d’indiquer la date retenue : 
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