FORMATIONS
Par une approche pratique issue de
notre expérience

Programmation
2018
La formation est un outil stratégique pour nous aider à y faire face, en développant
les compétences nécessaires à la pérennité et l’efficience de nos établissements.
C’est également un outil sur lequel s’appuyer dans le cadre de votre démarche qualité
pour la mise en œuvre de vos prestations de service et des accompagnements du
résident ou du patient en cohérence avec les attentes législatives issues de la loi
2002-02 et avec les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM.

Ensemble Organisons du Lien
pour Lutter contre l’Isolement et promouvoir la Santé
Numéro d'agrément formation W595002704 - N° SIRET : 399 369 875 000 22

EOLLIS propose ci-dessous, un programme qui s’appuie sur sa connaissance du terrain et qui est
animé par des professionnels qui y agissent. L’approche que nous proposons permet la
confrontation des savoirs entre participants venant d’horizons différents, l’appropriation de
méthodologies et d’outils, le développement de l’autonomie pour faire face à des situations
nouvelles et de plus en plus complexes.

L’expertise d’une plateforme
EOLLIS dispose de services mis à disposition
des :
 Personnes de plus de 60 ans :
- un Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC)
- un Réseau de Santé Gériatrique de Territoire
(RSGT)
- la Gestion de Cas qui s’inscrit dans le cadre du
dispositif MAIA (Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’aide et de soins
dans le champ de l’Autonomie)
 Toutes personnes adultes :
- un Réseau de Soins Palliatifs (RSP)
- un Espace Ressources Cancers (ERC)
Elle s’adresse aux particuliers et à leur
entourage,
mais
également
aux
professionnels du territoire qu’elle couvre.
EOLLIS développe aussi des actions de
prévention et d’éducation à la santé (formation
d’aide aux aidants, réflexion sur les solutions de
répit, actions de lutte contre l’isolement et la
solitude avec des bénévoles, actions de
prévention des chutes …).

La promotion de la santé pour un
maintien à domicile facilité
EOLLIS s’est impliquée depuis de longues années
dans la formation de professionnels et d’aidants
à travers :
- des formations interdisciplinaires en gérontologie
et en soins palliatifs, visant la promotion de la culture
et des pratiques gérontologiques
- La prévention du vieillissement
- L’accompagnement d’une personne âgée
- La prévention des chutes
- La prise en charge de la douleur
- L’accompagnement de fin de vie, etc…
- des formations organisées pour les services à la
personne
- des interventions dans les FMC locales
- des formations pour les aidants familiaux de
malades atteints de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie neurodégénérative apparentée
- une implication comme partenaire
d’enseignement universitaire
- des forums santé

Une équipe pluridisciplinaire

Une diversité d’expériences

L’association dispose d’une équipe sanitaire et
médico-sociale
(médecins,
infirmières,
coordonnateurs,
ergothérapeute,
assistante
sociale, psychologue, secrétaires), qui agit en lien
avec les médecins traitants, les établissements,
les services sociaux et médico-sociaux du
territoire et auprès d’un réseau partenarial
diversifié.

La pluralité de ces expériences et de ces
compétences nous permet de vous proposer
2 programmations structurées autour de
l’accompagnement de malades souffrant de
démences (Alzheimer ou apparentées) et sur la
prévention des chutes. A cela s’ajoute l’accès
possible aux modules fractionnés en demijournées, à mobiliser en fonction de vos besoins.

Une programmation sur-mesure
à adapter à vos attentes et à vos besoins

Modalités pratiques
Un programme à la carte
La durée des modules varie de 3 à 6 heures.
En général, les demi-journées seront proposées de 13h30 à 16h30 et une journée se
déroule de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Les modules peuvent s’articuler pour constituer un programme à la mesure de vos besoins et
être programmés en tenant compte de vos disponibilités (éventuellement en soirée).

Méthodes pédagogiques
Au cours de nos formations, sont privilégiés les échanges d’expériences et de pratiques.
L’animation favorise la convivialité et l’interactivité à travers des apports à la fois théoriques,
pratiques, des réflexions en sous-groupe et/ou des mises en situation.
Le groupe est amené à construire une réflexion et à acquérir une logique de questionnement.

Tarifications et conditions :
50€ la demi-journée / 100 € par jour et par personne
400€ la demi-journée / 800 € par jour pour un groupe composé
de 8 à 12 personnes au plus et inscrites sur le même module.

Couverture d’intervention

Lieux d’intervention :
LOOS : 20 rue Henri Barbusse
PHALEMPIN : 7 rue Jean-Baptiste Lebas
VILLENEUVE D’ASCQ : 72 rue des Comices

ou en territoire à votre proximité
(sous réserve de la disponibilité de salles municipales, associatives…)

Calendrier qui pourra être adapté si votre
structure souhaite organiser un groupe

Formations thématiques
S1

S2

E

La maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés:
du diagnostic à l’accompagnement de la personne et de son entourage
La chute : son repérage et la prévention des risques

Mardi 25 septembre
Jeudi 27 septembre P 6
Jeudi 04 octobre
Mardi 19 juin
Jeudi 21 juin P 7
Jeudi 28 juin

Ethique et Démarche Qualité

E1

L'accompagnement bien traitant : savoir faire, savoir être au quotidien

Mardi 07 juin P 8

E2

Communication adaptée face au vieillissement pathologique

Mardi 12 juin P 8

E3

Mieux appréhender la diversité culturelle pour un soin adapté et accepté

E4

Les transmissions : éléments indispensables pour accompagner et prévenir la
dépendance

A

Mardi 09 octobre P 9
Jeudi 15 novembre P 9

Accompagnement en santé
et Accès aux Droits

A1

Le GIR, un outil à connaitre et à savoir utiliser

A2

Faire face aux vulnérabilités et aux situations de maltraitance : Quels outils ?

A3

Quels outils utiliser pour repérer la fragilité au domicile

A4

Professionnels du domicile : Comment mieux accompagner les aidants familiaux
et amicaux

Mardi 05 juin P 11

A5

Accompagnement en soins palliatifs

Jeudi 05 avril P 12

P

Formations
gratuites

Mardi 11 décembre P 10
Mardi 16 octobre P 10
Jeudi 06 décembre P 11

Prévention

P1

Prévention des risques liés aux médicaments

P2

Sensibilisation aux risques de chute et promotion de l’activité physique adaptée

P3

Prévention des risques de dénutrition.

P4

Addiction à l’alcool chez les PA : Quels risques ? Quelles solutions ?

Jeudi 24 mai P 13
Mardi 06 novembre P 13
Jeudi 19 avril P 14
Mardi 18 septembre P 14

Formations thématiques
S1 – LA MALADIE D’ALZHEIMER et les syndromes apparentés : du
diagnostic à l’accompagnement de la personne et de son entourage
3 jours – Les 25 et 27 septembre et 04 octobre 2018

Objectifs

(à partir d’apports théoriques et d’analyses de situations concrètes) :

- Connaître les symptômes de la maladie et leurs répercussions au quotidien
- Connaître l’évolution de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées
- Avoir des repères sur les différents services de prise en charge
- Mieux comprendre quel symptôme peut être en cause dans le comportement d’une personne malade
- Envisager des réponses aux difficultés de la prise en charge
- Connaître les structures d’accueil et les aides possibles
- Comprendre les répercussions sur les familles

Contenu :
Mardi 25/09 matin
- Le vieillissement cérébral
- Les symptômes
- Le diagnostic
- Les quelques perspectives de traitement

Jeudi 27/09 matin
- Les prises en charge non médicamenteuse
- Etude de cas concrets et situations
problématiques du domicile
(apportés par les participants)

Jeudi 04/10 matin
- L’accompagnement de la personne âgée
et de son entourage avec les limites et
complexités du maintien au domicile
- Comment faire face aux troubles ?

Mardi 25/09 après-midi
- La consultation mémoire et l’équipe mobile de gériatrie
- Comment se présentent ces différents services
- Quels professionnels y interviennent? Dans quels buts?
- Présentation des tests mémoires et comment les analyser?

Jeudi 27/09 après-midi
- Présentation des services : accueil de jour, UCC, UVA,
PASA, UHR
- Présentation des prises en charge : orthophonie,
psychomotricité, sophrologie, gym mémoire
- Présentation d’un ESAD : Comment interpeller ? Dans quel
but? Avec quels professionnels? Le coût éventuel ?

Jeudi 04/10 après-midi
- Présentation d’une plateforme d’aide aux aidants
- Solutions de répit

Publics cibles : Tous professionnels du domicile intervenant auprès de personnes âgées
Tarifs : 300€/pers – 2400€ pour un groupe de 8 à 12 personnes
Intervenants :
Sabine TROUILLE, Infirmière coordinatrice
Dr Stéphane MOREL, Médecin gériatre EHPAD les Augustines à Seclin
Dr Valérie ROQUET, Médecin gériatre
Qui interviendront avec d’autres professionnels du territoire sous réserve (ESAD, Maison des Aidants,
GHSC – consultation mémoire…)
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Formations thématiques
S2 – LA CHUTE : son repérage et la prévention des risques
3 jours – Les 19, 21 et 28 juin 2018

Objectifs (à partir d’apports théoriques et d’analyses de situations concrètes :
-

Comprendre le rôle déclencheur de la chute dans la spirale de la perte d’autonomie
Analyser les facteurs favorisants internes et externes et savoir les repérer
Cerner les outils et aides spécifiques accessibles pour une adaptation du logement cohérente et mesurée
Connaître les acteurs et relais de la prévention et de la réadaptation

Contenu :
Mardi 19/06 matin
- L’épidémiologie et les retentissements de la chute
- Les principales causes de la chute

Jeudi 21/06 matin
- Les outils de repérage des chuteurs
- Cas cliniques

Jeudi 28/06 matin
- Présentation des cas concrets
(en sous groupe)

Mardi 19/06 après-midi
- L’adaptation du logement
- Les aides techniques
- Les financements possibles

Jeudi 21/06 après-midi
- Les différents services (consultation de la chute,
ESPRAD, réseaux….)

Jeudi 28/06 après-midi
- Suivi des propositions et activités physiques
adaptées
- Temps d’échange

Publics cibles : Tous professionnels du domicile intervenant auprès de personnes âgées
Intervenants :
Dr Patrick FOURNIER, Médecin gériatre
Laurence DELPORTE, Ergothérapeute
Dr Valérie ROQUET, Médecin gériatre

Tarifs : 300€/pers – 2400€ pour un groupe de 8 à 12 personnes
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Ethique et Démarche Qualité
E1 – L’accompagnement bien traitant : savoir faire, savoir être au
quotidien
1 journée – Le 07 juin 2018 - 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Objectifs :

Contenu :

- Permettre
aux
professionnels
de
s’approprier une démarche globale de
bientraitance en analysant ses pratiques

- Les situations de refus
- L’analyse de la situation
- La stratégie de réponses : posture, concertation
pluridisciplinarité, etc…
- Approche juridique et éthique de la bientraitance
- Question de neutralité et de jugement
- Rôle des professionnels dans le repérage de
situations de maltraitance
- Bientraitance – Maltraitance : où sont les limites?
- Réflexion autour des situations de refus

- S’approprier une démarche globale dans la
prise en charge du patient et/ou de son
entourage en refus d’aide et de soins
- Etre en capacité de composer avec respect
des droits et libertés du patient

Publics cibles : Tous professionnels du domicile intervenant auprès de personnes âgées
Intervenants :
Isabelle PREVOST, Gestionnaire de cas (infirmière de formation)
Lucie COEUGNET, Gestionnaire de cas (psychologue de formation)

Tarifs : 100€/pers – 800€ pour un groupe

E2 – Communication adaptée face au vieillissement pathologique
1 demi-journée – Le 12 juin 2018 de 13h30 à 16h30

Objectifs :

Contenu :

- Permettre aux professionnels d’adapter leurs
stratégies de communication en fonction de
la pathologie de la personne prise en charge
- Savoir favoriser la relation communicante
entre aidants et aidés

- La communication verbale, non verbale
- Les techniques de communication et les postures
adaptées

Publics cibles : Tous professionnels du domicile intervenant auprès de personnes âgées
Tarifs: 50€/pers – 400€ pour un groupe
Intervenants :
Isabelle PREVOST, Gestionnaire de cas (infirmière de formation)
Marie-Claude BONEL, ASG du CH Seclin
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E3 – Mieux appréhender la diversité culturelle pour un soin adapté et
accepté
1 journée – Le 09 octobre 2018 - 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Objectifs :

Contenu :

- S’approprier les diversités culturelles pour
mieux répondre aux besoins et attentes des
personnes suivies
- Comprendre la culture de l’autre pour avoir
une position de soins adaptée

- Approche culturelle du vieillissement et de la fin
de vie
- Echanges sur les rites et traditions
- Echanges sur les postures de soins adaptés

Publics cibles : Tous professionnels du domicile intervenant auprès de personnes âgées
Tarifs : 100€/pers – 800€ pour un groupe
Intervenants :
Isabelle PREVOST, Gestionnaire de cas (infirmière de formation)
Valérie STAES, Responsable réseau vieillesses plurielles ARELI (sous réserve de disponibilité)

E4 – Les transmissions : éléments indispensables pour accompagner
et prévenir la dépendance
1 journée – Le 15 novembre 2018 - 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Objectifs :

Contenu :

- Permettre aux professionnels de réaliser
des transmissions adaptées, d’en mesurer
l’impact, pour favoriser les échanges
pluridisciplinaires dans le cadre d’une prise
en charge globale et de qualité
- Renforcer la place de l’aide à domicile dans
l’observation et la transmission pour
permettre une adaptation rapide du plan
d’aide et de soins
- Valoriser leur rôle de « sentinelle » et
« d’interface » dans la prise en charge de la
personne âgée et avec les interlocuteurs qui
l’entourent

- Echange sur le rôle et la place de l’aide à
domicile dans l’évaluation d’un plan de soins
adapté
- Repérage des interlocuteurs autour du patient
- La transmission et la communication adaptées
- Les différents modes de transmission
- Le cadre réglementaire
- L’adaptation pertinente
- Analyse de support à partir des outils existants
ou création d’outils

Publics cibles : Responsables de secteur ou responsables de service
Tarifs : 100€/pers – 800€ pour un groupe
Intervenant :
Isabelle PREVOST, Gestionnaire de cas (infirmière de formation)
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Accompagnement en santé
et Accès aux droits
A1 – Le GIR, un outil à connaître et à savoir utiliser
1 demi-journée – Le 11 décembre 2018 de 13h30 à 16h30

Objectifs :

Contenu :

- Permettre aux professionnels de comprendre
la complexité de la grille GIR
- Connaître les différents niveaux et leurs
impacts dans la prise en charge

- Analyse détaillée de la grille GIR
- Utilisation du GIR dans la composition des
plans d’aides et dans le financement des
établissements
- Etude de cas concrets

Publics cibles : Tous professionnels du domicile intervenant auprès de personnes âgées
Tarifs : 50€/pers – 400€ pour un groupe
Intervenant :
Isabelle PREVOST, Gestionnaire de cas (infirmière de formation)

A2 – Faire face aux vulnérabilités et aux situations de maltraitance :
Quels outils?
1 journée – Le 16 octobre 2018 - 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Objectifs :

Contenu :

- Comprendre la vulnérabilité et les dangers
encourus
- Savoir repérer les situations justifiant d’une
mesure de protection et interpeller le bon
acteur
- Connaître les différents modes de protection
et les modalités de mise en place et de suivi
- Le rôle des tuteurs et curateurs (familiaux ou
associatifs)

-

Publics cibles :

La notion de vulnérabilité ou de fragilité7
La notion de maltraitance
Le cadre juridique de la protection des majeurs
La mesure de protection, la repérer, la solliciter
La place des tuteurs et curateurs (familiaux ou
associatifs)
- Présentation et échanges autour de protocole à
activer pour faire face à une situation de
maltraitance

Tous professionnels du domicile intervenant auprès de personnes âges

Tarifs: 100€/pers – 400€ pour un groupe
Intervenants :
Samantha DEMEER, Coordinatrice (assistante sociale de formation)
Dr Patrick FOURNIER, Médecin gériatre
10

A3 –Quels outils utiliser pour repérer la fragilité au domicile
1 demi- journée – Le 06 décembre 2018 de 13h30 à 16h30

Objectifs :
- Comprendre
l’intérêt
de
l’évaluation
gériatrique standardisée pour assurer une
prise en charge globale et repérer
précocement les déficiences et les risques
pour les personnes âgées de plus de 60 ans
à haut risque de dépendance au domicile
- Evaluer le déclin fonctionnel et éviter les
hospitalisations

Contenu :
- La mesure des situations de fragilité avec
présentation des outils
- De l’évaluation multidisciplinaire jusqu’à la
réalisation d’un plan personnalisé de santé
- L’identification
des
problématiques
psychosociales et médicales

Publics cibles : Tous professionnels libéraux ou personnels intervenant au domicile dans une
démarche d’évaluation globale des besoins de la personne âgée

Tarifs: 50€/pers – 400€ pour un groupe
Intervenants :
Dr Valérie ROQUET ou Dr Patrick FOURNIER, Médecin gériatre
Sabine TROUILLE, Infirmière coordinatrice

A4 – Professionnels du Domicile : Comment mieux accompagner les
aidants familiaux et amicaux ?
1 demi-journée – Le 05 juin 2018 de 13h30 à 16h30

Objectifs :

Contenu :

- Savoir garder sa posture professionnelle
- Savoir identifier les signes d’épuisement de
l’aidant familial
- Etre en capacité d’informer sur les solutions
de répit et/ou d’orienter vers les services
adaptés

- Aidants familiaux : reconnaître leurs forces et leurs
faiblesses
- Les symptômes de l’épuisement
- Les dispositifs existants pour les aidants familiaux
- Contacts utiles

Publics cibles : Tous professionnels du domicile intervenant auprès de personnes dépendantes
Tarifs : 50€/pers – 400€ pour un groupe
Intervenants :
Mathilde VANDEVELDE, Gestionnaire de cas (Assistante Sociale de formation)
Avec l’appui d’un professionnel de la Maison des Aidants de Lille
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A5 – Accompagnement en soins palliatifs
1 journée – Le 05 avril 2018 - 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Objectif :

Contenu :

- S’approprier une démarche globale dans la
prise en charge du patient en fin de vie et de
son entourage pour un accompagnement
réfléchi, adapté à la personne et à son
entourage, dans un objectif de respect des
droits et libertés du patient, de son écoute et
de ses besoins

- La souffrance psychologique des malades en fin
de vie
- L’accompagnement de l’entourage des malades
- La prise en charge sociale
- Le recueil des directives anticipées
- Les relais au domicile (les équipes mobiles, les
réseaux de soins palliatifs, l’HAD, les
associations de bénévoles d’accompagnement)

Publics cibles : Tous professionnels du domicile intervenant auprès d’adultes bénéficiant de soins
palliatifs

Tarifs: 100€/pers – 800€ pour un groupe
Intervenants :
Gaëlle HENIART, Infirmière coordinatrice
Hélène LESAFFRE, Médecin référent du réseau de soins palliatifs ou
Philippe DELCAMBRE, Médecin référent du réseau de soins palliatifs
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Formations
gratuites

Prévention

P1 – Prévention des risques liés aux médicaments
1 journée – Le 24 mai 2018 - 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Objectifs :

Contenu :

- Participer à la mise en place d’une prévention
active pour lutter contre les effets indésirables
médicamenteux pour la personne âgée de
plus de 60 ans
- Eviter les accidents thérapeutiques au
domicile par la mise en place d’une
observance des traitements

- Les risques liés aux médicaments :
interactions médicamenteuses et mécanismes
d’assimilation
- Les modifications liées à l’âge
- Les signes d’alerte
- Le rôle du médecin référent et son
interpellation

Publics cibles : Tous professionnels du domicile intervenant auprès de personnes âgées

Intervenants :
Dr Valérie ROQUET, Médecin gériatre
Sabine TROUILLE, Infirmière coordinatrice

P2 – Sensibilisation aux risques de chute et promotion de l’activité
physique adaptée
1 journée – Le 06 novembre 2018 - 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Objectifs :

Contenu :

- Savoir repérer les facteurs de risque de chute
liées à l’environnement et négocier les
adaptations avec les personnes âgées
- Sensibiliser la personne âgée et sa famille à
la pratique d’une activité physique adaptée

- Les principaux risques à domicile et en
extérieur
- Le repérage des personnes à risque de chute
- Les stratégies de rééducation des risques
- Une activité physique adaptée à chacun, y
trouver du plaisir
- Les activités adaptées sur le territoire

Publics cibles : Tous professionnels du domicile intervenant auprès de personnes âgées
Intervenants :
Sabine TROUILLE, Infirmière coordinatrice
Isabelle DRAMEZ, Formatrice de l’EPGV (sous réserve de disponibilité)
Patrick FOURNIER, Médecin gériatre
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P3– Prévention des risques de dénutrition
1 journée – Le 19 avril 2018 - 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Objectifs :

Contenu :

- Renforcer la place de l’aide à domicile dans
l’observation des risques de dénutrition
- Etre en capacité d’adapter l’alimentation et
préserver le plaisir du repas

- Principes généraux : besoins et carences
- Problématiques
spécifiques
à
la
perte
d’autonomie et aux pathologies engendrant une
dénutrition
- Rôle de l’aide à domicile : un accompagnement
sur mesure

Publics cibles : Tous professionnels du domicile intervenant auprès de personnes âgées
Intervenants :
Gaëlle HENIART, Infirmière coordinatrice
Isabelle PREVOST, Gestionnaire de cas (infirmière de formation)

P4 – Addictions à l’alcool chez les PA : Quels risques ? Quelles
solutions ?
1 journée – Le 18 septembre 2018 - 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Objectifs :

Contenu :

- Prendre conscience des dangers de
l’alcoolisation des personnes âgées et du
retentissement sur leur organisme
- Connaître les ressources du territoire

- Les signes de l’addiction au quotidien
- Les spécificités de l’addiction de la personne
âgée
- Le retentissement sur l’organisme
- Quelles mesures d’accompagnement mais aussi
quelles limites ?

Publics cibles : Tous professionnels du domicile intervenant auprès de personnes âgées
Intervenants :
Sylvie GADEYNE, ANPAA 59 (sous réserve de disponibilité)
Laurence TISSERAND, Infirmière coordinatrice
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Formations
gratuites

CONDITIONS GENERALES
Inscriptions
Merci de retourner le bulletin d’inscription rempli et signé par l’employeur. Les inscriptions sont prises dans l’ordre
d’arrivée et ne sont acceptées que dans la limite des places disponibles.
Informations pratiques

Horaires : 9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30. Les demi-journée sont proposées l’après-midi uniquement.

Une convention vous sera envoyée par mail une fois réception du bulletin d’inscription

Une convocation vous sera envoyée par mail 15 jours avant le démarrage de la formation
Annulation – Désistements
Annulation du fait d’EOLLIS
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant, EOLLIS se réserve le droit de reporter ou d’annuler la formation
jusqu’à une semaine précédant sa date d’ouverture. EOLLIS informe l’association à l’adresse mail mentionnée
sur le bulletin d’inscription. Dans l’hypothèse d’un règlement anticipé, soit le chèque est retourné, soit le
règlement est remboursé. L’inscription pourra être reportée sur un autre stage mais aucune indemnité ne sera
versée au participant.
Désistement du stagiaire
Entre 15 et 7 jours précédant le début de l’action, toute annulation est à confirmer par courrier (postal ou
électronique) ou par télécopie à EOLLIS.
Dans la dernière semaine précédant le début de l’action, toute annulation est à confirmer par courrier (postal ou
électronique) ou par télécopie à EOLLIS. Cette dernière se réserve le droit de retenir des frais correspondant aux
dépenses qui ont été engagées en vue de la réalisation de ladite action, à hauteur de 50% du coût total de la
formation.
Le jour même de l’action, EOLLIS retiendra la totalité du coût en cas de désistement.
Le stagiaire peut être remplacé par un collaborateur de son établissement sans frais (sous réserve d’accord de
sa direction et de l’OPCA) : le nom et les coordonnées de ce nouveau participant doivent être confirmés par écrit
à EOLLIS.
Absence pour maladie
En cas de maladie, d’accident du travail ou événements familiaux imprévus, aucun frais ne sera facturé sous
réserve de l’envoi de la copie du justificatif. Si le stagiaire indisponible est remplacé par un autre salarié, EOLLIS
ne facturera pas de frais. Il convient dans ce cas qu’EOLLIS en soit avisée le plus rapidement.
Paiement
Le règlement des frais de participation sera effectué à la fin de la formation suite à l’émission d’une facture par
EOLLIS par chèque à l’ordre d’EOLLIS (merci d’indiquer la référence de la facture concernée).
Les prix indiqués sont exonérés de TVA au titre de l’article 261.7-a°b du CGI et s’entendent pour l’année civile
2017.
Obligations
Pour chaque inscription à une action de formation professionnelle organisée par EOLLIS, l’association,
l’établissement ou le service reçoit :
 Avant le début du stage : une convention de formation, les modalités pratiques de la formation, une
convocation individuelle (à transmettre impérativement au stagiaire avant la formation)
 A l’issue de la formation : une facture, une attestation de présence, une attestation de fin de formation sous pli
individuel confidentiel à remettre au stagiaire
L’association, l’établissement ou le service s’engage à retourner à EOLLIS deux exemplaires originaux de la
convention, signés et revêtus du cachet de l’association, de l’établissement ou du service.
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