Formation : « Réaliser une conférence gesticulée »

Dates, horaires
La formation se déroulera sur 16 jours en 4 sessions, temps forts de ce travail à la fois collectif et individuel :
1er cycle de formation
1ère session

8-9-10-11 Mai 2019

2ème cycle de formation
18-19-20-21 Septembre 2019
Ou 25-26-28-29 Septembre 2019

ème

2

session

28-29-30 Juin 2019

1-2-3 Novembre 2019

3ème session

5-6-7-8 Septembre 2019

5-6-7-8 Décembre 2019

4ème session

9-10-11-12-13 Octobre 2019

15-16-17-18-19 Janvier 2020

Le stage commence pour les 3 premières sessions : le matin à 9h00 jusqu’à 12h et l’après-midi de 14h à 19h.
La dernière session aura les horaires suivants : arrivée à 12h le 1er jour et départ à 14h le dernier jour.
L'hébergement sur place de l'ensemble des stagiaires permet également des temps informels dans la continuité de la
formation.

Lieu de formation
Les quatre sessions de la formation auront lieu à proximité de Saint Jean du Gard, avec un hébergement dans le gîte de
l’Amorié : http://lamorie.fr/.

Ce lieu comprend une salle de travail pouvant accueillir l'ensemble des stagiaires, et sa superficie, aménagement et
équipement (tables, chaises) permettent l'alternance de travaux en plénière, sous-groupes et individuels.
Ce lieu réunit en outre les conditions et dispose de l'équipement nécessaire à la restauration et à l'hébergement de
l'ensemble des stagiaires. En cas de changement relatif au lieu prévu, les stagiaires en seront informés dans les
meilleurs délais.

Coût
PROFESSIONNEL

MILITANT (Discutable)

Frais pédagogique

2500€

800€

Frais d’hébergement

350€

350€

Total

2850€

1150€

Financement de la formation
L’association Le Merlet est enregistrée comme organisme de formation. Cela permet une prise en charge des frais
engagés auprès du FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative) dans le cadre de la formation des
bénévoles, auprès du CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale), de Pôle emploi ou encore de votre
OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Des droits existent pour financer vos formations, contactez-nous.

Vous souhaitez participer ?
Contactez-nous pour avoir plus d’information et faites-nous parvenir un texte détaillé de présentation du thème de
votre conférence gesticulée (au moins 2 pages). Dans ce texte, nous attendons de vous que vous argumentiez le choix et
la démarche envisagés. Ceci nous permettra de constituer un groupe avec une certaine cohésion et de considérer votre
démarche en adéquation avec la formation proposée.

Contact pour le suivi du dossier :

En savoir plus :

Aurélien PELLEGRINELLI

Cécile LAURANS

codymo.asso@gmail.com

lauranscecile@gmail.com

http://www.lemerlet.asso.fr/formationconference-gesticulee.html

07.86.00.89.01

06.52.25.08.53

upgc.montpellier@gmail.com
Facebook : @UPGMontpellier

En savoir plus :

