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PROCHAINES FORMATIONS 3ème SEMESTRE 2022  

 

Intitulé de la 
formation 

Nombre 
d’heures 

Dates Lieu 

Accompagner un enfant 
avec un trouble déficit 

de l’attention/ 
hyperactivité TDAH  

21h 10 – 17 septembre et 1er 
octobre 

CORBELIN 

Parler avec un mot et 
un signe niveau 2 

14h 10 et 24 septembre SUSVILLE 

Parcours de formation 
gratuit pour les pros de 

la petite enfance 

 
42h  

14 – 21 et 29 septembre 
et 6 – 12 et 19 octobre 

 

 
GRENOBLE 

Parcours de formation 
gratuit pour les pros de 

la petite enfance 

 
42h  

17 septembre – 1er et 15 
octobre, 5 et 26 
novembre et 3 

décembre. 

 
GRENOBLE 

Relais Assistants de Vie  15h 19 septembre – 3 et 17 
octobre – 14 et 28 

novembre de 14h à 17h 

GRENOBLE 

Relais Assistants de Vie  15h 20 septembre – 4 et 18 
octobre – 15 et 29 

novembre de 14h à 17h 

VOIRON 

Comprendre pour 
mieux accompagner les 

connaissances sur le 
cerveau de l’enfant 

14h 24 septembre et 8 
octobre  

VOIRON 

Comprendre les 
émotions pour mieux 
accompagner l’enfant 

au quotidien 

14h 24 septembre et 22 
octobre 

POLIENAS 

Parler avec un mot et 
un signe niveau 1 

21 1er – 8 et 15 octobre DOMENE 

Prendre soin de soi 
pour prévenir 
l’épuisement 
professionnel 

14h 8 et 15 octobre 2022 BOURGOIN/VILLEFONTAINE 

Comprendre les 
émotions pour mieux 

14h 22 octobre et 29 octobre GRENOBLE 
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accompagner l’enfant 
au quotidien 

Les clés d’une bonne 
relation avec le 

particulier employeur 

21h 19 et 26 novembre + 3 
décembre 2022 

BOURGOIN/VILLEFONTAINE 

Parcours de formation 
gratuit pour les pros de 

la petite enfance 

 2 – 9 et 24 novembre et 
1er – 7 et 14 décembre 

 
VOIRON 

 

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, Assistant de Vie Dépendance, et Employé Familial.  

Formation hors quota prise en charge par le plan de développement des compétences via 

IPERIA. 


