
FORMATIONS 
2023 

Partenariat entre les RPE de :

	 	Isigny Omaha Intercom RPE ScaraBée d’Aure
	 	Isigny Omaha Intercom RPE Caramel
 	Bayeux



1er semestre 2023

Préparation « Sauveteur Secourisme du Travail » (SST)

Objectifs : 
- Intervenir auprès de toute personne victime d’un accident et/ou malaise,
- Contribuer à la diminution des risques dans son quotidien professionnel.

Sessions de 2 lundis :

Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Formation organisée par l’IRFA 

 Inscription auprès de l’IRFA ou de votre RPE (coordonnées au verso)
Les dossiers d’inscriptions doivent être finalisés mi-janvier.

  Recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST)

Objectif : - Effectuer une révision globale de tous les gestes de secourisme et 
une actualisation des techniques de secourisme.

Session de 1 lundi :

Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Formation organisée par l’IRFA

 Inscription auprès de l’IRFA ou de votre RPE (coordonnées au verso)
Les dossiers d’inscriptions doivent être finalisés le plus rapidement possible.

Bayeux 
Lundi 6 février

Bayeux

Lundi 6 mars

Lundi 13 mars



Objectifs : - Cerner les limites professionnelles de sa fonction,
- Faire référence aux documents légaux et administratifs appropriés,
- Utiliser la Convention collective (contrat de travail, grille des salaires, 
classification des emplois, rupture de contrat...) et les relais d’information 
existants,
- Connaître les différentes modalités de paiement (CESU...) et les droits à la 
formation,
- Communiquer sur ses techniques.

Sessions de 3 lundis : 

Horaires : 9h00 -12h30 / 13h30 - 17h00

Formation organisée par l’IRFA

 Inscription auprès de l’IRFA ou de votre RPE (coordonnées au verso)
Les dossiers d’inscriptions doivent être finalisés mi-mars.

Bayeux

Lundi 3 avril

Lundi 15 mai

Lundi 22 mai

  Droits et devoirs dans l’exercice de son métier (MIDDM)

1er semestre 2023



2ème semestre 2022
 Accompagner l’évolution motrice et sensorielle de l’enfant

Objectif : Accompagner l’enfant dans son évolution motrice et sensorielle 
dans un environnement et avec un matériel adapté, tout en situant l’enfant en 
tant qu’acteur de ses découvertes. 

 Session de 2 samedis : 

Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

 Inscription auprès de l’IRFA ou de votre RPE (coordonnées au verso) 
     Les dossiers d’inscriptions doivent être finalisés avant fin août.

Bayeux

Samedi 30 septembre

Samedi 14 octobre

 Prévention et gestion des troubles alimentaires de l’enfant

Objectif : À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de reconnaître  
les troubles alimentaires de l’enfant et pourra ajuster sa préparation des repas 
ainsi que son accompagnement.

 Session de 2 samedis : 

Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Formation organisée par l’IRFA 

 Inscription auprès de la l’IRFA ou de votre RPE (coordonnées ci-dessous) 
    Les dossiers d’inscriptions doivent être finalisés fin-septembre.

Bayeux

Samedi 4 novembre

Samedi 18 novembre



 Coordonnées de votre RPE :
RPE Caramel
Magalie LUNEL
67 rue Octave Mirbeau
14710 TRÉVIÈRES
Tél : 06 47 41 65 63
Mail : rpe.caramel@fede14.admr.org

 IRFA évolution
Stéphanie GESTIN
Assistante du département des formations qualifiantes 
Pôle universitaire d’Alençon - 61250 DAMIGNY Tél : 
02.33.29.92.34
Mail : sgestin@irfa-evolution.fr

Catalogue des formations disponible sur le site www.iperia.eu 
RAPPEL : Un minimum de 8 participants est demandé, afin que la formation puisse avoir lieu.

 Contacts utiles


