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Accueillir un jeune public dans un environnement sain
Objectif
Diﬀérencier les axes d'amélioration pour un environnement sain d'accueil du jeune public
Mettre en oeuvre des actions environnementales pour un accueil du jeune public
Mettre en oeuvre des actions sociales pour un accueil du jeune public
Expérimenter une posture d'animateur professionnel dans le cadre d'"environnement sain"
Développer ses propres indicateurs d'auto-évaluation dans ce contexte d'intervention Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 26/03/2020 au 27/03/2020
277 Rue de l'Oradou - 63000 Clermont-Ferrand
Cresna - Tél : 04 73 26 68 80
Contact : Madame Delphine FAUCON (Contacter) - Tél : 04 73 26 68 80
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
S'adresse aux personnes souhaitant développer leurs connaissances pour limiter l'exposition du
jeune public à certaines éléments néfastes à leur développement
Aire de recrutement : Internationnal
Prise en charge : en intra sur demande

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :
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Programme
Jour 1 :
Qu'est-ce qu'un environnement sain pour un jeune public ?
Pour un environnement sain : axes d'évolution environnementaux (alimentation, hygiène,
bâtiment...)
Jour 2 :
Pour un environnement sain : axes d'évolution sociaux (communication, santé, accueil...)
Mon projet & mes priorités pour accueillir un jeune public dans un environnement sain
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation de formation - attestation d'assiduité

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

En présentiel

Durées et rythmes
Durée en centre : 14 h
Durée totale : 14 h
2 jours consécutifs heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Être prêt à s'impliquer personnellement et émotionnellement dans les échanges
Modalités d'accès :
Entretien

Organisme responsable
Cresna
277 Rue de l'Oradou
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 26 68 80
Portable : 06 74 00 98 17
Fax : 04 73 26 68 80
Mail : cresna.school@gmail.com
Site web : https://www.cresna-school-formation.com
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