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PROCHAINES FORMATIONS 2020  

Intitulé de la 
formation 

Nombre d’heures Dates Lieu 

Parler avec un mot et 
un signe 

 
21 

5 – 12 et 19 
septembre 

VOIRON 

Fin de vie, le deuil 21 
7 – 8 et 15 
septembre 

GRENOBLE 

Accompagnement de 
l'enfant dans les actes 

essentiels (handicaps de 
l’enfant) 

28 
7 - 8 - 14 et 15 

septembre 
GRENOBLE 

Parler avec un mot et 
un signe 

 
21 

8 - 15 - 22 
septembre  

 
VOIRON 

Projet de vie et 
accompagnement 

adapté 
14 

8 – 10 et 11 
septembre 

GRENOBLE 

Contes et histoires à 
raconter 

14 
17 octobre et 31 

octobre 
GRENOBLE 

Comprendre et mieux 
accompagner les 

nouvelles connaissances 
sur le développement 

du cerveau 

14 12 et 26 septembre VOIRON 

Apprentissage de la 
langue des signes 

française 
35 

12 et 26 septembre 3 
et 10 octobre et 7 

novembre  
GRENOBLE 

Assistant de vie auprès 
des personnes âgées 

dépendantes 
21 

15 – 16 et 18 
septembre 

GRENOBLE 

Eveil musical "Inter 
culturalité et créativité 

musicale 
14 19 et 26 septembre VOIRON 

Parler avec un mot et 
un signe 

 
21 

26 sept, 3 octobre et 
10 octobre 

MONTBONNOT 

Accompagnement de 
l'adulte dans les actes 

essentiels 
21 5 – 6 et 7 octobre GRENOBLE 
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Parler avec un mot et 
un signe 

21 
7- 14 et 21 
novembre 

SUSVILLE 

Transferts et aide à la 
mobilité de l'adulte 

14 16 et 19 novembre GRENOBLE 

Accompagnement d'une 
personne avec un 

trouble du 
spectre de l'autisme 

(adulte et enfant) 

21 
23 - 24 et 30 

novembre 
GRENOBLE 

Parler avec un mot et 
un signe 

21 
28 novembre – 5 et 

12 décembre 
 

GRENOBLE 

  

 

Nous proposons aussi des accompagnements pour les dossiers de Validation des Acquis de 

l’Expérience : dossier de recevabilité 4h et dossier de validation 25h pour les titres Assistant 

maternel/garde d’enfant. Formation hors quota prise en charge par le plan de 

développement des compétences via IPERIA. 

SI vous souhaitez connaitre nos actualités, vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook : 

https://www.facebook.com/CREEFIFormation/ 
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