
FORMATION VALIDANTE 40 HEURES :
DISPENSER L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT

PRÉINSCRIPTION

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT (ETP)

Plérin 28, 29 septembre, 9, 10, 30 novembre,
1er décembre 
(9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Lydie Gavard Vétel, Chargée de projets
et d’ingénierie, Ireps Bretagne et une
patiente partenaire

Rennes 30, 31 mars, 4, 5 mai, 15, 16 juin 
(9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Amélie Chantraine, Chargée de projets
et d’ingénierie, Ireps Bretagne, et un.e
patient.e partenaire

Préinscription

Préinscription

Quimper 21, 22 septembre, 16, 17 novembre, 30
novembre, 1er décembre
(9h - 12h30 ; 13h30 - 17h)

Lucie Rigaudière ou Marjorie Chanlot,
Chargées de projets et d’ingénierie,
Ireps Bretagne et un.e patient.e
partenaire

Préinscription

Châteaulin 23, 24 janvier, 6, 7 mars, 27, 28 mars (9h
– 12h30 ; 13h30 – 17h)

Michèle Landuren, chargée de projets
et d’ingénierie Ireps et un patient
partenaire 

Préinscription

votre profil correspond à celui visé 
vous disposez des prérequis mentionnés 
votre structure a validé votre souhait de formation, le cas échéant

Cliquer sur le bouton « pré-inscription » de la session de votre choix ci-dessous.
Prendre connaissance des informations demandées au-dessus du formulaire et les renseigner.
Remplir le formulaire incluant la case "Notes libres".

 Avant de vous inscrire vérifiez, à l’aide de la fiche de formation, que :

En cas d’incertitude, n’hésitez pas à nous contacter : Emilie Blanchet, contact@irepsbretagne.fr

Pour procéder : 

1.
2.
3.

Quand votre inscription sera validée, vous recevrez un mail de confirmation.

Cette session est complète. Vous pouvez vous préinscrire et votre demande
sera placée sur liste d’attente. Nous prendrons contact avec vous en cas de
désistement.

Cette session est complète. Vous pouvez vous préinscrire et votre demande
sera placée sur liste d’attente. Nous prendrons contact avec vous en cas de
désistement.

Cette session est terminée, l'inscription n'est plus possible.

Cette session est en cours, l'inscription n'est plus possible.

https://app.digiforma.com/guest/9083141922/training_sessions/1040472/register
https://app.digiforma.com/guest/9083141922/training_sessions/1040550/register
mailto:contact@irepsbretagne.fr

