PUBLIC CONCERNÉ

Lieu de la formation :

• Les secrétaires de centre de
planification et d'orthogénie

Maison des Associations

• Les secrétaires de pôle de
gynécologie des centres hospitaliers
• Pas de pré-requis

6 cours des Alliés - 35000 RENNES
(À 300 m de la gare de Rennes, 5 mn à pied)

Si vous êtes concerné par une situation de handicap,
merci de nous contacter

Module organisé par le centre de formation

ANTENNE OUEST

Tarifs :
Financement personnel : 390 €
Financement professionnel : 490 €

10 et 11 mai 2022
« 100% de nos stagiaires sont très satisfaits

Contactez Marie-Sophie LIGOT
au 06 74 41 17 83

Responsable de formation :
Aurélie Fradin
06 83 27 25 47
afradin85340@gmail.com

Formation des secrétaires de
centre de planification et
d’orthogénie sur le thème de
l’Interruption Volontaire de
Grossesse

De 9h à 17h30

de ce module de formation »
Siège social :
FEDERATION Nationale Couples et Familles
28, place Saint Georges 75009 Paris
www.couplesetfamilles-formation.com
Organisme de formation agréé :n° 11 75 00 585 75
SIRET : 308 439 868 00016

2 jours de formation en présentiel
Soit 14 heures de formation

Clôture des inscriptions :
26 avril 2022

La FNCF se réserve le droit d’annuler la formation si le
nombre d’inscrits est insuffisant

certificat délivré au titre des
organismes de formation

Objectifs opérationnels
Développer et actualiser les compétences des
secrétaires des centres de planification et
d’orthogénie, à l’accueil, l’écoute et à
l’orientation des personnes concernées par l’IVG
et la contraception afin de leurs assurer une prise
en charge adaptée.

Modalités pédagogiques
Des méthodes de pédagogie active,
variées et adaptées au public
permettant une dynamique de groupe.

Équipe pédagogique
Marie-Sophie LIGOT
Formatrice et Conseillère conjugale et
familiale.

Des études de cas et des mises en
situation.
Des apports théoriques et législatifs.

✓ Favoriser l’échange de pratiques entre les
professionnels.
✓ Mettre en œuvre une prise en charge
adaptée aux personnes accueillies.
✓ Permettre à chacun de repérer et clarifier ses
représentations personnelles sur la question
de l’IVG.
✓ Elaborer une réflexion commune permettant
aux professionnels en formation de prendre
de la distance par rapport aux situations
difficiles.

Modalités d’évaluation
Test de connaissances

Pour en savoir plus ou télécharger
le programme de formation :
www.couplesetfamillesformation.com/antenne-ouest

