
FORMATIONS 
2021 

Partenariat entre les RAM de :

	 	Isigny Omaha Intercom RAM ScaraBée d’Aure
	 	Isigny Omaha Intercom RAM CaRAMel
 	Bayeux



1er semestre 2021

   Prendre soin de soi pour prendre soin des autres

Objectifs: - Développer une écoute de soi pour mieux écouter l’autre.
        - Prévenir les malentendus en identifiant les limites entre vie privée 
          et vie professionnelle.

 Session de 2 samedis :

Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Intervenante Audrey GASTEBOIS – MFR Saint-Sauveur-Lendelin

 Inscription auprès de la MFR ou de votre RAM (coordonnées au verso)

Les dossiers d’inscriptions doivent être finalisés pour la semaine 5 (1ère semaine 
de février).

Bayeux (Campanile)
Samedi 20 mars
Samedi 27 mars

   Recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST)

Objectif : Effectuer une révision globale de tous les gestes de secourisme et 
une actualisation des techniques de secourisme.

 Session de 1 lundi :

Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Formation organisée par l’IRFA

 Inscription auprès de l’IRFA ou de votre RAM (coordonnées au verso)

Les dossiers d’inscriptions doivent être finalisés le plus rapidement possible.

Bayeux 
Lundi 8 février



2ème semestre 2021

  Contes et histoires à raconter 
  « Créer sa propre histoire »

Objectif : Créer des contes et des histoires. Utiliser l’histoire ou le conte pour 
aborder des thématiques difficiles.

 Session de 2 lundis : 

Horaires : 9h00 -12h30 / 13h30 - 17h00

Formation organisée par l’IRFA

 Inscription auprès de l’IRFA ou de votre RAM (coordonnées au verso)

Les dossiers d’inscriptions doivent être finalisés le plus rapidement possible.

   Adapter sa communication avec l’enfant

Objectif : Adapter sa communication et sa posture en fonction du développement 
et des besoins de l’enfant (Initiation LSF)

 Session de 3 samedis : 

Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Intervenante Audrey Gastebois – MFR Saint-Sauveur-Lendelin

 Inscription auprès de la MFR ou de votre RAM (coordonnées au verso)

Les dossiers d’inscriptions doivent être finalisés avant la semaine 29 (avant les 
vacances d’été).

Bayeux (Campanile)
Samedi 2 octobre
Samedi 9 octobre

Samedi 6 novembre

Bayeux
Lundi 17 mai
Lundi 31 mai



 Coordonnées de votre RAM : 

 RAM de BAYEUX
 Isabelle MOUTON
 3 Dix-Huit, Place aux pommes
 14400 BAYEUX
 Tél : 02 31 10 19 35 - 06 88 85 78 85
 Mail : ram-bayeux@mairie-bayeux.fr

 IRFA évolution
      Patricia LEBRUN
      Assistante du département des formations qualifiantes 
      Pôle universitaire d’Alençon - 61250 DAMIGNY  
      Tél : 02.33.29.92.34 
      Mail : plebrun@irfa-evolution.fr

 MFR Saint-Sauveur-Lendelin
      Audrey GASTEBOIS
      Tel : 06.08.57.61.15 
      Mail : contact@desmotsdemains.com

Catalogue des formations disponible sur le site www.iperia.eu

   Contacts utiles


