ACCUEIL ET ORGANISATION D’UNE SESSION DE FORMATION
Par une personne non formée
Vous souhaitez accueillir et organiser une formation « Porter en toute simplicité ». Je vous
en remercie et espère partager avec vous une belle collaboration
Avant toutes choses, je vous demande de remplir la fiche d’inscription ci-dessous et de me
la faire parvenir dans les meilleurs délais. A réception je me permettrais de vous appeler
pour avoir un échange de vive voix avec vous. Ce sera l’occasion de faire plus ample
connaissance et définir ensemble les modalités de la formation.
Je vous offre une journée avant la formation pour mettre vos connaissances à jour et
travailler ensemble sur la formation que nous co-animerons et vous encaisserez les 20¤
d’inscription de chaque participante, une façon de vous remercier de votre accueil.
Cette journée est avant tout un temps d ‘échanges et de partage de nos expériences
respectives. Comme à mon habitude je suis ouvert et accueille avec grand plaisir toutes les
critiques et remises en cause. Je tiens particulièrement à ce que la formation soit un lieu
où toutes les personnes présentes puissent s’exprimer et apporter leur point de vue.
Il n’y a pas un portage meilleur qu’un autre, c’est une expérience unique entre un parent
et son enfant et je tiens à garder cette ouverture dans le respect de chacun.
Bien sûr il y a les fondamentaux du portage et c’est ce qui sera présenté et transmit durant
cette formation. A nous de le faire dans un esprit éthique et respectueux.
La formation se déroule comme suit :
- Inscription des participantes environ 1 mois avant la date de la session. Le minimum
d’inscriptions payantes est de 6 personnes et le maximum de 9. Je vous invite à créer
un groupe Face Book avec les participantes de façon à faire connaissance avant la
formation et pour gérer l’organisation (repas, hébergement, co-voiturage, etc …).
- Préparation ensemble lors de la journée avant la formation
- Co-animation de la formation sur 2 journées selon les dates indiquées.
- Un suivi des participantes post-formation.
- Organisation d’une journée de FCT (formation continue thématique) avec les nouvelles
formées en y invitant les autres monitrices actives de votre secteur.
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Votre inscription à la formation s’effectue en 2 règlements ;
- le montant de la formation avec 2 chèques (ou virements), l’un de 250¤ à l’ordre de
Christiane Berger qui correspond au matériel fourni (chèque encaissé 10 jours avant la
formation) et l’autre de 220¤ à l’ordre de Guillaume Guérid (chèque encaissé après la
formation). Les factures vous seront délivrées sur simple demande.
En cas de désistement moins de 20 jours avant le début de la formation, 20% des sommes
versées seront retenus, soit 100,00¤. En cas d’annulation par le fait de “Porter en toute
simplicité”, les sommes versées vous seront intégralement remboursées.
Afin de faire connaissance, merci de remplir ce questionnaire, et de me le faire parvenir
de préférence par courriel et éventuellement par courrier avec les règlements.
Merci et à bientôt !
Prénom Nom :
Date et lieu de la formation envisagé :
Règlement pack (Christiane Berger/Héliotropia): " chèque / virement*

250,00 ¤

Règlement formation (Guillaume Guérid) : "

220,00 ¤

chèque / virement*

* rayer les mentions inutiles
Vous pouvez regler par CB directement en ligne sur le site heliotropia.eu ou faire un
chèque envoyé avec votre inscription

RIB Christiane Berger Heliotropia, Sparkasse Erding (Allemagne)
IBAN DE48 7005 1995 0020 0466 52 - BIC BYLADEM1ERD
RIB Guillaume Guérid Crédit Mutuel Centre Vosges (88 Epinal)
IBAN : FR76 1027 8061 0100 0214 2250 162 - BIC : CMCIFR2A

Date :

Signature :
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FICHE D'INSCRIPTION REFERENTE DE RÉGION
Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Tel :

Portable :

Site Internet/blog :
Courriel :

Face Book :

Si Membre d’une association ou représentant une boutique (à remplir si différent) :
Nom :
Adresse :
CP :

Ville :

Tel/Fax :

Portable :

Site Internet :
Courriel :
Le portage et vous :
Utilisatrice depuis

année(s)

Nombre d’enfants portés:

Age de l’enfant actuellement porté

Type(s) de PBB utilisé(s):
Déjà formée ou en cours de formation (école)

depuis

Activité professionnelle :
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Questionnaire 1er contact
Comment avez-vous connu notre formation et pourquoi l’avez vous choisi ?

Comment / pourquoi vous êtes-vous intéressée au portage ?

Expliquez succinctement votre expérience en portage .

Quelles sont vos motivations pour ce rôle de référente de région et qu’en attendez-vous ?

Comment envisagez-vous ce rôle avant, pendant et après la formation?
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