
Partenariat entre les RAM de :
	 	Bayeux 
 	Isigny Omaha Intercom RAM ScaraBée d’Aure
	 	Isigny Omaha Intercom RAM d’Aure
	 	Isigny Omaha Intercom RAM CaRAMel

FORMATIONS 2019 



1er semestre 2019
   Gestion du stress et relaxation

Objectif : Repérer les situations de stress et favoriser les outils et temps de 
ressources dans son activité 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’inscription doivent être finalisés avant mi-février.

Bayeux (Campanile)
Samedi 9 mars
Samedi 16 mars

   Favoriser la relation avec les familles
Objectif : Favoriser les échanges professionnels et les liens entre les enfants, 
leur famille et l’assistant maternel

 Session de 3 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’inscription doivent être finalisés avant fin mars.

Bayeux 
(Novotel, rond point de Vaucelles)

Lundi 13 mai
Lundi 20 mai
Lundi 27 mai



2ème semestre 2019
   Accueil d’un enfant en situation de handicap
Objectif : Adapter son comportement et ses méthodes au développement de 
l’enfant en situation de handicap

 Session de 3 samedis :

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

Formation organisée par IRFA évolution. 

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

Les dossiers d’inscription doivent être finalisés avant mi-septembre.

  Parler avec un mot et un signe

Objectif : Pratiquer la communication gestuelle (Langue des Signes Française) 
associée à la parole dans l’accompagnement du développement du langage 
chez l’enfant 

 Session de 3 samedis :

Intervenante Audrey GASTEBOIS - MFR Saint-Sauveur-Lendelin

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

Les dossiers d’inscription doivent être finalisés pour la fin juin.

Saint-Hilaire-Petitville (près de Carentan)
Maison des associations
Samedi 14 septembre
Samedi 21 septembre

Samedi 5 octobre

Bayeux 
(Novotel, rond point de Vaucelles)

Samedi 5 octobre
Samedi 12 octobre

Samedi 16 novembre

Pour les personnes ayant fait le module «adapter sa communication»



 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
      Soazig LE PENNEC
      Assistante du département des formations qualifiantes 
      Pôle universitaire d’Alençon
      61250 DAMIGNY  
      Tél : 02.33.29.92.34 
      Mail : slepennec@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


