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DR MICHEL DUGNAT PRESIDENT
VICE-PRESIDENTE

NATACHA COLLOMB VICE-PRESIDENTE

TRINE SAUPIC

« SOUTIEN PARENTAL & MATERNAGE DU BEBE »
Intervenantes :

•
•

•

Coût :

Caroline ALLAIN : psychomotricienne,
formatrice
Ingrid GARNIER : sage-femme, sophrologue,
psychologue en néonatalogie, formatrice en
périnatalité.
Elysabeth MEUNIER : musicienne, chanteuse,
animatrice de groupe de voix.

Public concerné :
Professionnels de la périnatalité :
Personnels volontaires de maternité, néonatologie,
personnels qualifiés en périnatalité…

•
•

Formation Individuelle 700€
Formation prise en charge 1 200€

Dates :
• 2 x 3 jours
17, 18 et 19 octobre
puis les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2022
Lieu : Locaux de l'ARIP
Site du Centre Hospitalier de Montfavet –
Avenue de la Pinède Montfavet-Avignon

Formulaire d’inscription – 2022
 Inscription individuelle
NOM ................................................................................ PRENOM ................................................................................................
PROFESSION .................................................................... ................................................................................................................
ADRESSE PERSONNELLE .................................................. ................................................................................................................
......................................................................................... ................................................................................................................
TEL. PERSONNEL .............................................................. MAIL .......................................................................................................

 Inscription prise en charge par une institution/organisme (confirmation par une convention de formation
continue)
RAISON SOCIALE ............................................................. ................................................................................................................
ADRESSE .......................................................................... ................................................................................................................
NOM DU RESPONSABLE .........................................................................TELEPHONE .....................................................................
Le bulletin doit être envoyé à l’ARIP avec quelques lignes de présentation et de motivation (profession, type d’exercice, de
public, raison de l’intérêt pour la formation), par mail de préférence.
Merci d’indiquer ici toute information supplémentaire ou besoin spécifique, en particulier concernant les situations de handicap.
Vous pouvez également contacter la coordinatrice & référente handicap par mail à contact@arip.fr

Date, signature
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