BULLETIN D’INSCRIPTION 2020-2021
Je m’inscris aux formations suivantes et souhaite recevoir le dossier de candidature :
Formation à la Relève (module I)
(formation courte)

Formation à l’Accompagnement-Relève (module I à IV + stages)
(formation longue)

Je ne souhaite pas suivre la totalité des formations ci-dessus, mais je m’inscris aux cours en journée suivants :


Cours
Sensibilisation au déplacement sécuritaire
Les prestations de Pro Infirmis : Accompagnement, Relève,
Assistance à domicile et Centre de formation continue
Bientraitance-maltraitance / proximité dans la relation d’aide
Handicap mental
Sensibilisation aux urgences domestiques
Accompagner vers l’autonomie
Handicap psychique
Handicap psychique et conseil social
Traumatisme crânio-cérébral
Autisme
Les valeurs qui guident mes actes

Date
06.11.2020
13.11.2020

Lieu
Delémont
Neuchâtel

Durée
1 jour
après-midi

15.01.2021
29.01.2021
29.01.2021
12.02.2021
12.03.2021
12.03.2021
23.04.2021
23.04.2021
21.05.2021

Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Delémont
Delémont
Delémont
Delémont
Delémont

1 jour
matin
après-midi
1 jour
matin
après-midi
matin
après-midi
1 jour

J’ai déjà participé à quelques cours et souhaite terminer la formation à l’Accompagnement-Relève
Nom et prénom : _______________________________

Rue :__________________________________________________

Téléphone : ___________________________________

NPA, Localité : __________________________________________

Date : ________________________________________

Courriel : ______________________________________________

Bulletin à retourner : Pro Infirmis Jura-Neuchâtel, Rue du Puits 6, 2800 Delémont 1 ou secretariatju@proinfirmis.ch
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