Réunion mensuelle d’information

www.emaccompagnement.org

É.M.A.

Le pouvoir d’agir
Le savoir accompagner

École des Métiers
de l’Accompagnement

Réunion mensuelle d’information
Se former au métier d’« Accompagnateur en RH »
et agir en professionnel de l’accompagnement !

9h00 à 12h30
Programme
9h00 :

Accueil - café

9h30 :

Présentation de l’École des Métiers de l’Accompagnement et des formateurs,
Les valeurs et la politique de formation
Présentation du métier d’accompagnateur en RH : accompagner n’est pas guider !

10h00 : la formation :
Un référentiel d’activités de l’accompagnateur en RH
Une certification
6 modules
Conditions d’admission
Financement dans le nouveau contexte de la formation
Une démarche qualité
11h00 : Échanges avec les formateurs de l’École des Métiers de l’Accompagnement.
------ * -----Dates programmées pour 2015
Jeudi 19 février

Mercredi 11 mars

Mercredi 8 avril

Mercredi 13 mai

Mercredi 10 juin

Mercredi 1er juillet

Mercredi 16 septembre

Mercredi 14 octobre

Mercredi 4 novembre

Mercredi 2 décembre

------ * -----Lieu : Espace Liberté – 33, boulevard de la Liberté – 13001 Marseille.
Accès : Métro Réformés ou Gare Saint-Charles

Parking : Gambetta ou Gare Saint-Charles

Merci de vous inscrire auprès de : Annie Tellini annie.tellini@canopee-intervention.org ou
par le formulaire.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous restons à votre disposition sur rendez-vous pour
toute information complémentaire : 04.91.42.67.15

Ce document de travail est la propriété exclusive du cabinet Canopée Intervention, il ne peut être reproduit à des fins commerciales sous peine de poursuite.
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