
 
Tableau des formations 2020 

 

 

Les inscriptions aux formations seront retenues selon les critères suivants : 
- formation en relation avec votre engagement dans l’association 
- votre implication dans la vie associative 
- enfin, les inscriptions sont retenues dans l’ordre d’arrivée.  
Certaines formations sont limitées en nombre de participants. N’attendez pas pour vous inscrire. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER RAPIDEMENT A L’ASSOCATION 
 

Madame – Monsieur  : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Désire suivre la ou les formation(s) : 
 

  « Le travail en équipe »  Vendredi 31 janvier et Samedi 01 février 2020 (Jean-Marie NOUBIA) 
 

  « Retour sur les fondamentaux de l’écoute active dans le bénévolat d’accompagnement » 
     Vendredi 03 et Samedi 04 avril 2020 (Denis LANDRY) 
 

   « Evolution de la notion de mort et du deuil dans nos sociétés selon les époques »   1 demi-journée 
       « Peut-on parler de la mort, comment en parler ? » 1 demi-journée 
       « Confidentialité » 1 demi-journée 
     Vendredi 12 et Samedi 13 juin 2020 (Laurence NICOLLET) 

 
    « L’intime 1»   Vendredi 18 et Samedi 19 septembre 2020 (Jean-Marie NOUBIA) 

 

   « Mon bénévolat : un temps pour un bilan personnel »   Samedi 14 novembre 2020 (Denis LANDRY) 
 

Signature 

« Le travail en équipe » 
Salle des sociétés Morteau       9h – 17h 

Vendredi 31 janvier 2020 
Samedi 01 février 2020 

Formateur :  
Jean-Marie NOUBIA 

« Retour sur les fondamentaux de l’écoute active dans le 
bénévolat d’accompagnement » 
Salle des sociétés Morteau   9h – 17h  

Vendredi 03 avril 2020 
Samedi 04 avril 2020 

Formateur :  
Denis LANDRY 

« Evolution de la notion de mort et du deuil dans nos 
sociétés selon les époques »   1 demi-journée 
« Peut-on parler de la mort, comment en parler ? » 1 demi-
journée 
« Confidentialité » 1 demi-journée 

Vendredi 12 juin 2020 
Samedi 13 juin 2020 

Formatrice :  
Laurence NICOLLET 

 « L’intime 1» 
Salle des sociétés Morteau   9h – 17h 

Vendredi 18 septembre 2020 
Samedi 19 septembre 2020 

Formateur : 
Jean-Marie NOUBIA 

« Mon bénévolat : un temps pour un bilan personnel » 
Salle des sociétés Morteau  9h – 17h  

Samedi 14 novembre 2020 
Formateur : 

Denis LANDRY 


