
ALTERNATIVE propose des formations en 
direction des professionnels dans les 
domaines de compétence développés depuis 
plusieurs années et qui font notre spécificité : 
l’accompagnement des personnes, des 
familles, dans les situations de conflit et/ou de 
violences.

Notre approche 
une démarche de formation continue au plus 
près des préoccupations et réalités pratiques 
des participants.

Ces formations sont l’occasion de créer et de 
consolider des passerelles entre 
professionnels et de s’interroger sur la notion 
de coopération entre les différents 
professionnels qui accompagnent les familles.

Modalités pédagogiques 
Nos formations s’appuient sur des apports 
théoriques, des réflexions conceptuelles et 
l’expérimentation.

Les principes du cadre de nos formations sont 
la confidentialité des échanges, la libre 
expression et le respect mutuel.

Des formations sur mesure
Le contenu des formations est adapté à la 
demande et aux attentes des professionnels.

Les propositions pédagogiques font l’objet 
d’une construction dynamique inscrite dans le 
cadre d’un processus d’élaboration concertée 
entre Alternative et votre établissement ou 
service : demandes/ attentes, enjeux pour les 
stagiaires, et, pour l’organisation, constitution 
des groupes, nombre de journées 
nécessaires....

Les formations peuvent être organisées dans 
nos locaux ou sur site.

Nous contacter pour élaborer ensemble les 
modalités d’intervention qui vous conviennent. 
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N° formation professionnelle 
11 78 82222 78

Siret : 749 848 339 00026
APE : 8899

5, place de la République  

78300 POISSY

01 30 74 49 34

contact@alternative78.org
www.alternative78.org

mailto:contact@alternative78.org
http://www.alternative78.org/
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RECUEILLIR LA PAROLE DU MINEUR VICTIME 
Dr Jean Marc BENKEMOUN et Leslie MARTIN 3
CYBERVIOLENCE dans les relations de couple et entre 
adolescents
Nathalie GRAHAM

4

VIOLENCES CONJUGALES : conséquences sur la 
parentalité
Karen SADLIER

5

ENFANTS EXPOSES AUX VIOLENCES CONJUGALES:               
repérage et impact
Karen SADLIER

6

ENFANTS EXPOSES AUX VIOLENCES CONJUGALES:               
outils pratiques pour l’accompagnement
Karen SADLIER

7

TRAUMATISME ET RESILIENCE                                                                 
Leslie MARTIN 8
CONJUGALITE VIOLENTE ET EMPRISE
Audrey GARNIER 9
MALTRAITANCE SEXUELLES INTRAFAMILIALES ; 
reconnaître l’inceste
Lionel BAUCHOT

10

LES BESOINS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT 
APPLIQUES EN PROTECTION DE L’ENFANCE
Lionel BAUCHOT

11

SEPARATION PARENTALE CONFLICTUELLE
Yasmine AMRIOUI et Leila BENBRAHAM 12
SUPERVISION DES CONSEILLERS CONJUGAUX ET 
FAMILIAUX
Catherine MELKON

13

FACE A LA VIOLENCE : analyse des pratiques en 
équipe
Catherine MELKON et Nathalie GRAHAM

14

ALTERVISION : SOUTENIR LES PROFESSIONNELS QUI 
ACCOMPAGNENT L’ENFANT ET LA FAMILLE
Classes virtuelles
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BULLETIN D’INSCRIPTION 16



Objectifs
Savoir repérer les différents types de violence
Comprendre le développement de l’enfant
Reconnaître et savoir écouter un enfant victime
Accompagner au mieux le mineur victime

Contenu
Journée 1 : Repérer 

Le développement de l’enfant (mémoire, suggestibilité, …)
Les différentes formes de violences
La révélation et les fausses allégations
Les éléments de reconnaissance des mineurs victimes
Les conséquences à court et long terme
Les mécanismes psychiques chez les professionnels préoccupés

Journée 2 : Agir 
Un rappel législatif et procédures pour informer ou signaler 
Une présentation du protocole NICHD pour recueillir la parole du 
mineur
L’accompagnement des mineurs victimes à l’UAMV de Versailles 
(audition et expertise psychologique) 
Des axes de préventions ?

Journée 3 : Perfectionnement
Se perfectionner pour accompagner au mieux le mineur victime
Savoir évaluer et remettre en question son positionnement 
professionnel

Méthode pédagogique
Apports théoriques remis sur un support écrit, diaporama
Echanges, partages et analyses d’expériences
Mises en situation, travail en sous-groupe
Questionnaire d’évaluation de fin de formation

PUBLIC
Tout professionnel travaillant 
avec des mineurs ; en particulier 
éducateur-trice, avocat-e, 
personnels de l’Education 
Nationale, de la Police, de la 
Gendarmerie, Assistant-e
maternel-le, psychologue, TSE….

INTERVENANTS

Leslie MARTIN
Psychologue clinicienne
Pratique d’expertise psychologique à 
l’UAMV (Unité d’Accueil  des Mineurs 
victimes) de l’UMJ de Versailles

Dr Jean-Marc BEN KEMOUN
Psychiatre, Pédopsychiatre, Médecin 
Légiste
Expert près la Cour d’Appel de 
Versailles
Responsable de l'UAMV – UMJ de 
Versailles

DATES

Jeudi 11 et vendredi 12 
mars 2021
Et lundi 31 mai 2021

DUREE
3 jours, soit 21 heures

HORAIRES
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h 30  

LIEU - Alternative
5, place de la République 
78300 POISSY

Mini 6 pers / Maxi 14 pers.

3

Individuel Prise en 
charge 
employeur

510 € 780 €



Objectifs
Connaître les nouveaux outils de la violence et les formes de
cyber violence, logiciel espion et contrôle à distance

Repérer les mécanismes du contrôle

Développer des stratégies de soutien

Trouver des ressources

Contenu
Définir harcèlement sexiste et sexuel en ligne et cyber contrôle
Prendre conscience, savoir repérer les signes de surveillance
Considérer les effets et les conséquences
Modèles d’interventions adaptées
Formes de contrôle et la violence après la séparation.

Méthode pédagogique
Apports théoriques
Projection de vidéos et tutoriels
Echanges, partages et analyses d’expériences
Documents ressources
Questionnaire d’évaluation de fin de formation

PUBLIC
Tout professionnel du champ 
psycho social et en particulier 
Assistant-e de service social, 
éducateur-trice, avocat-e, 
personnels de l’Education 
Nationale, de la Police, de la 
Gendarmerie, Animateur-trice
périscolaire, Assistant-e
maternel-le, psychologue, TSE…

INTERVENANTE

Nathalie GRAHAM

Conseillère conjugale et familiale

DATE

Vendredi 21 Mai 2021

DUREE
1 jour, soit 7 heures

HORAIRES
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h 30  

LIEU - Alternative
5, place de la République 
78300 POISSY

Mini 6 pers / Maxi 14 pers.

4

Individuel Prise en 
charge 
employeur

170 € 260 €



Objectifs :

Savoir repérer les différents types de violence
Comprendre le fonctionnement des violences conjugales
Connaître les conséquences sur les enfants
Aider l’enfant et sa famille
Prévenir la reproduction de la violence familiale

Contenu
Modèles de parentalité face à la violence dans le couple
Défis et ressources chez le parent auteur et le parent 
victime
Création d’un modèle d’intervention familiale adapté à la 
violence conjugale : la parentalité en parallèle, mesure 
d’accompagnement protégé, visites médiatisées, espaces 
rencontres, médiation navette

Méthode pédagogique
Apports théoriques
Projection de court métrage
Echanges, partages et analyses d’expériences
Etudes de cas
Questionnaire d’évaluation de fin de formation

PUBLIC
Tout professionnel du champ 
psycho social et en particulier 
Assistant-e de service social, 
éducateur-trice, avocat-e, 
personnels de l’Education 
Nationale, de la Police, de la 
Gendarmerie, Animateur-trice
périscolaire, Assistant-e
maternel-le, psychologue, TSE….

INTERVENANTE

Karen SADLIER
Docteur en psychologie clinique

DATE

Vendredi  9 octobre 2020 

DUREE
1 jour, soit 7 heures

HORAIRES
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h 30  

LIEU - Alternative
5, place de la République 
78300 POISSY

Mini 6 pers / Maxi 14 pers.

5

Individuel Prise en 
charge 
employeur

170 € 260 €



Objectifs :

Savoir repérer les différents types de violence
Comprendre le fonctionnement des violences conjugales
Connaître les conséquences sur les enfants
Aider l’enfant et sa famille
Prévenir la reproduction de la violence familiale

Contenu 
Historique conceptuel de l’enfant témoin de la violence
dans le couple
- Evaluation : conflit ou violence et l’impact chez l’enfant
- Repérage de la souffrance chez l’enfant par âge
- Interventions autour de l’enfant
- Modèles de parentalité face à la violence dans le couple
- Défis et ressources chez le parent auteur et le parent
victime

Méthode pédagogique
Apports théoriques
Projection du court métrage : Tom et Léna (MIPROF) et
discussion
Echanges, partages et analyses d’expériences
Etudes de cas
Questionnaire d’évaluation de fin de formation

PUBLIC
Tout professionnel du champ 
psycho social et en particulier 
Assistant-e de service social, 
éducateur-trice, avocat-e, 
personnels de l’Education 
Nationale, de la Police, de la 
Gendarmerie, Animateur-trice
périscolaire, Assistant-e
maternel-le, psychologue, TSE…

INTERVENANTE

Karen SADLIER
Docteur en psychologie clinique

DATE

Vendredi 2 Juillet 2021

DUREE
1 jour, soit 7 heures

HORAIRES
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h 30  

LIEU - Alternative
5, place de la République 
78300 POISSY

Mini 6 pers / Maxi 14 pers.
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Individuel Prise en 
charge 
employeur

170 € 260 €



Objectifs

Briser le silence autour des violences conjugales chez l’enfant,
Aider l’enfant à verbaliser ses sentiments
Trouver des stratégies adaptées à la réalité de la violence
Amplifier les facteurs associés à la résilience psychologique
Donner du sens aux événements traumatiques,
Activer du soutien social

Contenu
Pratiques à encourager
Pratiques à éviter
Identifier et gérer les émotions de l’enfant
Gérer le secret et l’exercice de l’autorité parentale
Mettre en pratique

Méthode pédagogique
Apports théoriques et pratiques
Echanges, partages et analyses d’expériences
Etudes de cas
Questionnaire d’évaluation de fin de formation

PRE REQUIS /  Avoir suivi la 
journée « repérage et impact »

PUBLIC
Tout professionnel du champ 
psycho social et en particulier 
Assistant-e de service social, 
éducateur-trice, avocat-e, 
personnels de l’Education 
Nationale, de la Police, de la 
Gendarmerie, Animateur-trice
périscolaire, Assistant-e
maternel-le, psychologue, TSE…

INTERVENANTE

Karen SADLIER
Docteur en psychologie clinique

DATE

Vendredi 18 juin 2021

DUREE
1 jour, soit 7 heures

HORAIRES
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h 30  

LIEU - Alternative
5, place de la République 
78300 POISSY

Mini 6 pers / Maxi 14 pers.

7

Individuel Prise en 
charge 
employeur

170 € 260 €



Objectifs
Savoir repérer les différents types de violence
Comprendre les concepts de traumatisme et la
résilience
Apprendre à participer au processus résilience
Prévenir la reproduction de la violence

Contenu
Les définitions des différentes formes de violences 
Les conséquences de la violence
Les définitions des concepts TRAUMATISME et               
RESILIENCE
Les facteurs de protection et de risque
Les prises en charge du trauma 
Les axes de prévention

Méthode pédagogique
Apports théoriques: support écrit, diaporama
Echanges, partages et analyses d’expériences
Etudes de cas, travail en sous-groupe
Questionnaire d’évaluation de fin de formation

PUBLIC
Tout professionnel du champ psycho 
social et en particulier Assistant-e de 
service social, éducateur-trice, 
avocat-e, personnels de l’Education 
Nationale, de la Police, de la 
Gendarmerie, Assistant-e maternel-le, 
psychologue, TSE….

INTERVENANTE

Leslie MARTIN
Psychologue clinicienne
Pratique d’expertise psychologique à 
l’UAMV (Unité d’Accueil  des Mineurs 
victimes) de l’UMJ de Versailles

DATE

Lundi 21 septembre 2020

Lundi 27 septembre 2021

DUREE
1 jour, soit 7 heures

HORAIRES
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 30  

LIEU - Alternative
5, place de la République 
78300 POISSY

Mini 6 pers / Maxi 14 pers.

8

Individuel Prise en 
charge 
employeur

170€ 260 €



Objectifs

Comprendre le fonctionnement de la violence dans le
couple en terme de dynamique plus qu’en terme de genre
(femme victime/ Homme auteur)
Identifier les fragilités qui peuvent favoriser l’émergence
de la violence dans le couple
Repérer l’emprise dans le couple et comprendre sa
fonction dans la conjugalité violente

Contenu

Construction de la relation d’emprise
Distinction entre emprise et tyrannie
Les prémices du lien
La rencontre de vulnérabilités
Les positions dans la violence
La conjugalité violente

Méthode pédagogique

Apport théorique psychanalytique
Etude de cas apportés par les participants

PUBLIC
Tout professionnel du champ 
psycho social et en particulier 
Assistant-e de service social, 
éducateur-trice, avocat-e, 
personnels de l’Education 
Nationale, de la Police, de la 
Gendarmerie, Assistant-e
maternel-le, psychologue, TSE…

INTERVENANTE

Audrey GARNIER
Psychologue clinicienne
Psychanalyste
Expérience en commissariat pour 
l’accueil des victimes, en hôpital 
en addictologie depuis 10 ans et 
en Centrale pour les détenus 
longue peine depuis 2 ans

DATE

Lundi 11 octobre 2021

DUREE
1 jour, soit 7 heures

HORAIRES
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h 30  

LIEU - Alternative
5, place de la République 
78300 POISSY

Mini 6 pers / Maxi 14 pers.
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Individuel Prise en 
charge 
employeur

170 € 260 €



Objectifs
Connaître, maîtriser et appliquer les évolutions législatives et 
réglementaire
Repérer, identifier et comprendre les phénomènes incestueux.
Reconnaître les situations à risques 
Développer une attitude et une posture professionnelle permettant 
un travail de reconstruction de l’enfant et de son parent.
Faire évoluer les pratiques professionnelles pour un meilleur 
accompagnement des mineurs victimes ainsi que des auteurs.
Renforcer les capacités à coordonner et à diversifier les actions de 
protection de l’enfance

Contenu :

Journée 1
Le cadre législatif et réglementaire
La sexualité abusive : définition et spécificités de la violence
incestueuse
Repérage des signes d’alertes
Les préjudices développementaux

Journée 2
Les personnalités des abuseurs
La protection et le soin de l’enfant et de sa famille
La mise en place d’un accompagnement fiable
La notion de traumatisme vicariant

Méthode pédagogique
Apports théorico-cliniques
Diaporama
Supports vidéo
Echanges, partages et analyses d’expériences

. 

PUBLIC
Tout professionnel du champ 
psycho social et de la Protection 
de l’enfance et en particulier 
Assistant-e de service social, 
éducateur-trice, avocat-e, 
personnels de l’Education 
Nationale, de la Police, de la 
Gendarmerie, Assistant-e
maternel-le, psychologue, TSE…

INTERVENANT

Lionel BAUCHOT
Psychologue clinicien
Praticien Chercheur en protection de 
l’enfance
Expert près les tribunaux

DATE

Lundi 12 et mardi 13 avril 
2021

DUREE
2 jours, soit 14 heures

HORAIRES
9h30 -12h30 et 13h30 -17h 30  

LIEU - Alternative
5, place de la République 
78300 POISSY

Mini 6 pers / Maxi 14 pers.

10

Individuel Prise en 
charge 
employeur

420 € 520€



Argument
Centrée sur les besoins de l’enfant, la loi du 14 mars 2016 souligne la nécessité, pour les 
acteurs de la protection de l’enfance, de pouvoir s’appuyer sur des références 
théorico-cliniques plurielles et reconnues au niveau départemental et national. 

Que ce soit dans l’intervention évaluative initiale pour l’élaboration du Projet Pour 
l’Enfant ou dans l’accompagnement de l’enfant et de sa famille, l’objectif de la 
démarche est d’apprécier le danger ou le risque au regard des besoins et des droits 
fondamentaux de l’enfant et de proposer les réponses les mieux adaptées en lien avec 
la capacité des parents à se mobiliser. 

Dans cette perspective, cette formation vise à permettre l’appropriation d’un socle de 
connaissances communes afin de consolider des pratiques professionnelles prenant en 
compte la singularité des situations et la continuité des parcours des enfants et des 
adolescents.

Objectifs
Connaître et identifier les besoins fondamentaux des enfants
Renforcer les compétences des professionnels en matière d’évaluation
Objectiver les informations
Soutenir l’accompagnement des enfants et des familles à partir de repères théoriques 
et cliniques
Être en mesure d’expliquer son analyse et de communiquer ses résultats
Définir des objectifs de travail concrets co-élaborés avec les personnes, acceptés et 
négociés avec les personnes

Contenu
Journée 1 
Loi du 14 mars 2016 et démarche de consensus sur les besoins de l’enfant
Les besoins physiologiques et de santé
Le besoin de protection
Le besoin de sécurité affective et relationnelle
Le besoin d’expériences et d’exploration du monde
Le besoin d’un cadre de règles et de limites
Le besoin d’identité
Le besoin d’estime de soi et de valorisation de soi

Journée 2 
La parentalité : un processus à soutenir
Lorsque les besoins ne sont pas assurés : l’impact sur le développement de l’enfant
De la nécessité de prendre soin du parent pour prendre soin de l’enfant
Les cadres de suppléance
Propositions pour de nouvelles pratiques : un fil tendu entre espoir et lucidité

Méthode pédagogique : 
Apports théorico-cliniques
Echanges à partir de l’expérience des participants
Analyse et débat à partir de documents et supports vidéo

. 

PUBLIC
Tout professionnel du champ 
psycho social et de la Protection 
de l’enfance et en particulier 
Assistant-e de service social, 
éducateur-trice, avocat-e, 
personnels de l’Education 
Nationale, de la Police, de la 
Gendarmerie, Assistant-e
maternel-le, psychologue, TSE…

INTERVENANT

Lionel BAUCHOT
Psychologue clinicien
Praticien Chercheur en protection 
de l’enfance
Expert près les tribunaux

DATE

Lundi 6 et mardi 7 
septembre 2021

DUREE
2 jours, soit 14 heures

HORAIRES
9h30 -12h30 et 13h30 -17h 30  

LIEU - Alternative
5, place de la République 
78300 POISSY

Mini 6 pers / Maxi 14 pers.

11

Individuel Prise en 
charge 
employeur

420€ 520€



Objectifs
Les professionnels du champ éducatif, de l’enfance ou de
l’animation se trouvent confrontés dans leur pratique
quotidienne à des situations familiales conflictuelles ou
complexes dans lesquelles ils se trouvent impliqués et qui
peuvent les mettre en difficulté.

• Comprendre ce qui se joue dans ces contextes de 
séparation parentale et ce que vivent parents et enfants. 
Distinguer conflit et violence conjugale.

• Connaitre le cadre légal de ces situations de séparation, 
• Savoir agir, réagir en ayant conscience des enjeux et 

connaissance de la loi. 
• Pouvoir se positionner et ne pas être pris dans le conflit 

parental, comprendre les limites et les possibilités 
d’intervention.

• Connaître la médiation familiale pour pouvoir orienter.

Contenu
L’enfant face au conflit de ses parents.
Le parent dans sa difficulté face à la séparation

Séparation parentale et coparentalité : cadre légal. 
La responsabilité du professionnel
Le professionnel face au conflit : réaction, positionnement et 
intervention
Sensibilisation à la médiation familiale
.

Méthode pédagogique
Apports théoriques et méthodologiques
« Analyses » de situations
A partir des situations professionnelles : repérer et comprendre 
ses modes d’intervention, penser et expérimenter des outils de 
régulation et de médiation

Cette formation sera l’occasion de créer et de consolider des passerelles 
entre professionnels et de s’interroger sur la notion de coopération entre les 
différents professionnels qui accompagnent les familles. 

PUBLIC
Tout professionnel de l’éducation, 
de l’animation, de 
l’accompagnement social, de la 
santé, de la petite enfance, …

INTERVENANTES

Yasmine AMRIOUI
Médiatrice familiale DE

Leila BENBRAHAM 
Médiatrice familiale DE

DATE

Lundi 7 juin 2021

DUREE
1 jour, soit 7 heures

HORAIRES
9h30 -12h30 et 13h30 -17h 30  

LIEU - Alternative
5, place de la République 
78300 POISSY

Mini 6 pers / Maxi 14 pers.

12

Individuel Prise en 
charge 
employeur

170€ 260€



La supervision de la pratique du Conseil Conjugal et Familial 
s’inscrit dans le cadre de l’arrêté du 23 mars 1993 relatif à la 
formation des personnels intervenant dans les centres de 
planification et d’éducation familial.

Elle est également un engagement du professionnel 
conformément à la charte déontologique de la profession.

Objectifs : 
Approfondir ses compétences, notamment en soutien à la
parentalité et violences conjugales et toutes
problématiques rencontrées

Explorer sa posture professionnelle et se dégager
d’éventuelles émotions pouvant affecter l’entretien

Clarifier sa position dans l’institution, dans son cadre de
travail et avec les équipes.

PUBLIC

Conseillers conjugaux et 
familiaux

INTERVENANTE

Catherine MELKON

Conseillère conjugale et 
familiale

DATE

7 séances individuelles 
d’1 h

Calendrier à définir avec 
chaque candidat.

DUREE

1h x 7 soit 7 heures

LIEU - Alternative

5, place de la République 

78300 POISSY

13

Individuel Prise en 
charge 
employeur

540 € 700 €



.

Objectifs : 
Permettre à l’équipe d’identifier l’impact de la violences sur
le public accueilli mais aussi son impact dans les échanges
pluridisciplinaires.

Comprendre les mécanismes de la violence pour éviter sa
reproduction dans la pratique professionnelle.

Repérer ses propres limites à l’écoute et
l’accompagnement des publics.

Analyser ensemble le climat de sécurité et de confiance
dans l’équipe.

Méthodologie : 
Analyse de situation apportée par l’équipe

Eclairage théorique

Mise en situation

PUBLIC
Equipe constituée 
maximum 10 pers

INTERVENANTES

Catherine MELKON
Nathalie GRAHAM

DATE
Sur RV

DUREE
2 heures 30

LIEU - Alternative
5, place de la République 
78300 POISSY

Ou sur site et sur devis

14

Prise en charge employeur
Pour équipe constituée

350 € la séance
600 € les 3 
séances



L’épreuve de la pandémie est venue brutalement bousculer les
pratiques professionnelles de terrain et l’exercice du
management en protection de l’enfance . Cette situation inédite
nous a plongé dans une adaptation d’urgence par rapport à
notre manière d’évaluer et de travailler avec la maltraitance et
soutenir les pros.
Même si certains sont optimistes quant à la fin de cette crise,
nul doute que des aménagements vont devoir continuer pour
s’adapter à l’avenir.
Dans cette période troublée, les acteurs de terrain comme les
cadres se montrent créatifs pour assurer au mieux leur mission
de protection de l’enfance.
Que sommes nous en train d’apprendre dans cette période où
la solitude des intervenants est souvent proportionnelle à celle
des enfants et des familles en souffrance ? Comment pouvons
nous adapter nos pratiques dans le nouveau contexte dans
lequel nous vivons ?
Chaque séance d’ALTERVISION met en lien une vingtaine de
professionnels de département différents pour des ateliers
interactifs
Avec Karen SADLIER, Lionel BAUCHOT et Nathalie GRAHAM
pour accompagner les échanges et Edouard DURAND, Michèle
CREOFF et Muriel SALMONA pour explorer et créer ensemble
des pistes de réponse aux nouveaux défis amenés par la
pandémie.

15

Karen SADLIER

Lionel 
BAUCHOT

Edouard 
DURAND

Michèle 
CRÉOFF

Nathalie 
GRAHAM

Muriel 
SALMONA

6 ateliers interactifs en classe virtuelle de 2h30 pour chaque groupe 

Lien envoyé sur inscription et accompagnement technique des participants garanti par prestataire technique 
Places limitées : 18 par session

Inscription pour les 6 séances : 780 € TTC le cycle complet
En cas d’absence sur une date, possibilité de céder le lien à un pair 

15 h de formation professionnelle continue 
Convention et Attestation de formation

Accès aux documents, replay et ressources partagées

Programme détaillé des 6 
ateliers sur demande par mail : 
altervision@alternative78.org

mailto:altervision@alternative78.org


INTITULĖ DE LA FORMATION CHOISIE :

DATE(S) :

NOM : Prénom :
Adresse :

Mail :

 :

Profession :

En cas de prise en charge par l’employeur

Structure :

Personne à contacter :

Personne signataire de la convention :

Adresse :

Téléphone : Mail : 

Renseignements

ALTERNATIVE - 01 30 74 49 34  - contact@alternative78.org - http://www.alternative78.org
SIRET : 749 848 339 00026          Numéro organisme de formation  11 78 82222 78

B U L L E T I N    D’ I N S C R I P T I O N
A renvoyer accompagné du règlement à 

ALTERNATIVE - 5, place de la République, 78300 POISSY 
ou par mail si prise en charge employeur - contact@alternative78.org
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TARIF INDIVIDUEL PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR DANS LE CADRE DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE

€ TTC € TTC

J’envoie un chèque à 
l’ordre d’Alternative

J’envoie un bon de commande administratif ou transmets les coordonnées du 
responsable à qui envoyer la convention de formation

Je reporte le tarif correspondant à ma situation  (les tarifs sont indiqués dans chaque fiche programme)

mailto:contact@alternative78.org
http://www.alternative78.org/

