
EFFECTIF : 15 places maximum / 10 inscrits
minimum pour un maintien de la session
.
DUREE : 2 jours 9h - 17h

TARIF : 360 € (Financement possible FIFPL sous
réserve d'accord et sur demande individuelle).

Inscription jusqu'au 9 janvier 2023

MODALITES D'INSCRIPTION:  sur le site internet

http://calipetonformations.com

DATE DE LA FORMATION : Du jeudi 9 au vendredi 10
février 2023
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Pré-requis:
- être ergothérapeute DE 
- être en 3ème année d'ergothérapie

|Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53560980656. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12 du
code du travail)|

Sensibiliser à l’importance d’une approche centrée sur la famille
Comprendre les principes de la guidance parentale, du partenariat parental

Maîtriser les modalités pratiques de la mise en oeuvre d’un “Partenariat
Parental” sur la base du protocole OPC occupational performance coaching.

Cas pratique, théorie et mises en situation, apports scientifiques
Questionnaire d'évaluation des acquis
Diaporama et essai matériel 
Arbre des attentes

OBJECTIFS : 

et leur différence.

METHODE, EVALUATION, SUPPORT :

FORMATION SOUMISE AU RESPECT DES CGV DE NOTRE ORGANISME.
LE REGLEMENT INTERIEUR EST APPLICABLE À TOUT STAGIAIRE INSCRIT.

 FORMATION 

 
Proposée par Clémentine LUZU, ergothérapeute

(Les conditions de règlement sont consultables sur le site internet )

Institut de formation en périnatalité 
Siren 900905498

calipeton.formations@gmail.com 
http://calipetonformations.com

Référent organisation: 0675847816
 

Guidance parentale et partenariat parental en
ergothérapie. Soutenir les co-occupations

 
CONTACT information et inscription : 

Fiche Type formation - MAJ 17.10.2022

LIEU DE LA FORMATION : 
Len visio 



Vous avez reçu un email suite à votre commande sur le site http://calipetonformations.com
Un dossier d'inscription, votre facture d'acompte de 30% vous ont été envoyés. Vous devez remplir

Avant la formation, vous avez reçu un email contenant un lien pour le règlement du montant dû

Les repas seront pris à l'intérieur de la salle (livraison, repas personnel). Calipeton Formations s'occupe
de l'organisation. 
Repas non compris dans le prix de la formation.
Des informations sur les possibilités d'hébergement et les transports sont données ci-après

Tous les supports de cours vous seront remis durant la formation. 
Le programme de formation est consultable sur le site internet.

Cas pratique, théorie et mises en situation, apports scientifiques
Questionnaire de satisfaction de la formation
Questionnaire de satisfaction de l'organisme de formation

INSCRIPTION

en ligne le dossier d'inscription pour valider celle-ci. Une convention de stage vous sera envoyée,
vous devrez également nous la retourner datée et signée.

(70% restants) avant le premier jour de formation ainsi qu' un questionnaire à remplir. 

RESTAURATION ET HEBERGEMENT 

MATERIEL A PREVOIR : stylo, papier, clé USB, bouteille d'eau ou une tasse....

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES : 

|Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53560980656. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (article L.6352-12
du code du travail.|

Institut de formation en périnatalité 
Siren 900905498

 
CONTACT information et inscription : 

calipeton.formations@gmail.com 
http://calipetonformations.com

Référent organisation: 0675847816
 

 
ORGANISATION PRATIQUE D E LA FORMATION

Pour venir aux sessions de formation, vous devez être en bonne santé. Merci de vérifier que vous n’êtes 
pas porteur des symptômes du Covid et de vous munir de votre pass sanitaire.

Fiche Type formation - MAJ 17.10.2022

Guidance parentale et partenariat parental en ergothérapie. Soutenir les co-occupations

LIVRET D'ACCUEIL DU STAGIAIRE
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