ASK

o

Les métiers

des

RIA

solidarités

Réuni
ns
D’INFORMATIONS COLLECTIVES
ASKORIA

vous informe sur les
métiers des solidarités
et les formations à suivre.
Des rendez-vous gratuits,
réguliers, au plus près
de chez vous.

Contact

ASKORIA Morlaix
02 98 63 23 00
morlaix@askoria.eu
87 route de Callac
29679 Morlaix

Inscription en ligne
> Réunions d’information

PLATEFORME

UNAFORIS
BRETAGNE

®

S’informer
pour devenir

Responsable d’unité
d’intervention sociale
[ CAFERUIS ] - Formation 12 à 24 mois
Assurer la responsabilité d’une unité ou
d’un service, son pilotage opérationnel,
l’animation d’équipe et la conduite du
projet de service

2017
10/11 [15h30]

2018
16/01 [14h] - 24/03 [11h] - 18/05 [14h]

ASKORIA Morlaix

www.askoria.eu
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Réuni
ns
D’INFORMATIONS COLLECTIVES
ASKORIA

vous informe sur les
métiers des solidarités
et les formations à suivre.
Des rendez-vous gratuits,
réguliers, au plus près
de chez vous.

Contact
ASKORIA Rennes
02 99 59 41 41
rennes@askoria.eu
2 avenue du Bois Labbé
35042 Rennes

Inscription en ligne
> Réunions d’information
PLATEFORME

UNAFORIS
BRETAGNE

®

S’informer
sur les fonctions de

Management
[ CAFDES - CAFERUIS - ReOS - DEIS - RSSP]
Des formations qualifiantes, pour des
fonctions de direction, de management
intermédiaire, d’ingénieur social, ou
encore de gestionnaire d’établissement.

2017

12/09 - 10/10 - 7/11 - 5/12
[17h à 19h]

2018

16/01 - 13/02 - 13/03 - 17/04 29/05 - 26/06 [17h à 19h]
ASKORIA Rennes

www.askoria.eu
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vous informe sur les
métiers des solidarités
et les formations à suivre.
Des rendez-vous gratuits,
réguliers, au plus près
de chez vous.

Contact
ASKORIA Rennes
02 99 59 41 41
rennes@askoria.eu
2 avenue du Bois Labbé
35042 Rennes

Inscription en ligne
> Réunions d’information
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®

S’informer
sur les fonctions de

Management
[ CAFDES - CAFERUIS - ReOS - DEIS - RSSP]
Des formations qualifiantes, pour des
fonctions de direction, de management
intermédiaire, d’ingénieur social, ou
encore de gestionnaire d’établissement.

2017

12/09 - 10/10 - 7/11 - 5/12
[17h à 19h]

2018

16/01 - 13/02 - 13/03 - 17/04 29/05 - 26/06 [17h à 19h]
ASKORIA Rennes

www.askoria.eu
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ASKORIA

vous informe sur les
métiers des solidarités
et les formations à suivre.
Des rendez-vous gratuits,
réguliers, au plus près
de chez vous.

Contact
ASKORIA Lorient
02 97 87 65 10
lorient@askoria.eu
7 rue des montagnes
56108 Lorient

Inscription en ligne
> Réunions d’information
PLATEFORME

UNAFORIS
BRETAGNE

®

S’informer
pour devenir

Responsable de secteur
Services à la personne
[ RSSP ] - Formation en 12 mois
Assurer
l’encadrement
des
professionnels intervenant à domicile,
garantir l’organisation des prestations
et de leur qualité, en concertation avec
l’ensemble des autres intervenants.

2017

Jeudi 7 septembre [14h à 16h]
Vendredi 13 octobre [14h à 16h]
Samedi 18 novembre [10h à 12h]
Mercredi 13 décembre [10h à 12h]
ASKORIA Lorient

www.askoria.eu
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ASKORIA

vous informe sur les
métiers des solidarités
et les formations à suivre.
Des rendez-vous gratuits,
réguliers, au plus près
de chez vous.

Contact

S’informer
pour devenir

Responsable de secteur
Services à la personne
[ RSSP ] - Formation en 12 mois
Assurer l’encadrement des professionnels
intervenant
à
domicile,
garantir
l’organisation des prestations et de leur
qualité, en concertation avec l’ensemble
des autres intervenants.

ASKORIA Saint-Brieuc
02 96 78 86 20
saintbrieuc@askoria.eu
22 rue du Vau méno
22 005 Saint-Brieuc

Inscription en ligne
> Réunions d’information
PLATEFORME

UNAFORIS
BRETAGNE

®

2017
13 septembre
[10h - 11h30]
ASKORIA Saint-Brieuc

www.askoria.eu

