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Ateliers de formation approfondie en allaitement maternel

Véronique Darmangeat, consultante en lactation certifiée IBCLC, vous propose des
ateliers de formation approfondie en allaitement maternel.

Ces ateliers sont destinés aux consultants en lactation, aux professionnels possédant
déjà une bonne expérience de l’allaitement maternel et aux bénévoles d’associations de
soutien à l’allaitement maternel souhaitant approfondir le thème proposé.

Ces ateliers vous permettent d’obtenir des points de formation continue pour les
consultants en lactation certifiés IBCLC (CERPs). Un dossier est fourni pour chaque
demande individuelle de CERPs.

Les ateliers ont lieu lundi de 13h à 18h à Paris, dans le 11e arrondissement.

Le calendrier de l’année 2014 est le suivant :

§ 13 janvier : Évaluer la succion d’un bébé et remédier aux problèmes de succion.
§ 10 février : Bien utiliser l’outil informatique quand on s’occupe d’allaitement.
§ 10mars : Savoir s’organiser quand on s’occupe d’allaitement.
§ 7 avril : Relactation et lactation induite.
§ 5mai : L’allaitementdans la société : accompagner les familles.
§ 2 juin : L’allaitementdes jumeaux.
§ 8 septembre : La prise de poids du bébé allaité.
§ 6 octobre : Les rythmes du bébé allaité : tétées, sommeil et développement.
§ 17 novembre : Sexualité, contraception et allaitement.
§ 8 décembre : L’insuffisancede lactation et la baisse de lactation.

Chaque participant reçoit une documentation écrite avec une bibliographie.

Tarif individuel :

§ 100 € par atelier
§ 350 € pour un abonnement de 4 ateliers

Tarif Formation Continue (payée par l’employeur) :

§ 120 € T.T.C. par atelier

Le nombre de participants pour chaque atelier est limité à 12 personnes.
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INSCRIPTION

Je souhaite m'inscrire aux ateliers :

¨ 13 janvier 2014 : Évaluer la succion d’un bébé et remédier aux problèmes de succion.
¨ 10 février 2014 : Bien utiliser l’outil informatique quand on s’occupe d’allaitement.
¨ 10 mars 2014 : Savoir s’organiser quand on s’occupe d’allaitement.
¨ 7 avril 2014 : Relactation et lactation induite.
¨ 5 mai 2014 : L’allaitement dans la société : accompagner les familles.
¨ 2 juin 2014 : L’allaitement des jumeaux.
¨ 8 septembre 2014 : La prise de poids du bébé allaité.
¨ 6 octobre 2014 : Les rythmes du bébé allaité : tétées, sommeil et développement.
¨ 17 novembre 2014 : Sexualité, contraception et allaitement.
¨ 8 décembre 2014 : L’insuffisance de lactation et la baisse de lactation.

NOM : .........................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Adresse professionnelle : .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................. Portable : ..........................................................
Adresse personnelle : .............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................. Portable : ...........................................................
Votre fonction : .........................................................................................................................
Courriel : .....................................................................................................................................

Tarifs :

J 100 € pour un atelier J 120 € par atelier (Formation continue)

J 350 € pour quatre ateliers

Paiement par chèque à l’ordre de Véronique Darmangeat.

J Je ne suis pas consultant(e) en lactation

Merci d’indiquer quelles formations à l’allaitement vous avez suivies et en quelle année :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

K Je suis consultant(e) en lactation depuis : ...................................................

L'inscription est considérée comme complète après envoi de cette demande d'inscription
complétée accompagnée du paiement correspondant.

Fait à : ............................................................. Le : .........................................................

Signature


