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 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
pour devenir

Maîtresse de maison
& Surveillant de nuit
2 Certificats de formation en 203 h
Sur un lieu d’hébergement collectif de
personnes en situation de handicap, de
difficultés sociales ou de dépendance
due à l’âge :
> Contribuer à la qualité et à l’adaptation
du cadre de vie des personnes.
> Veiller à la sécurité des individus et
des biens, durant la nuit.

2017 : 14 décembre [14h]
2018 : 22 février [14h]
ASKORIA Rennes

www.askoria.eu
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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
29 679 Morlaix

Inscription en ligne
> Réunions d’information
PLATEFORME

UNAFORIS
BRETAGNE

®

S’informer

pour devenir

Maîtresse de maison
& Surveillant de nuit
2 Certificats de formation en 203 h
Sur un lieu d’hébergement collectif de
personnes en situation de handicap, de
difficultés sociales ou de dépendance due à
l’âge : Contribuer à la qualité et à l’adaptation
du cadre de vie des personnes /
Veiller à la sécurité des individus et
des biens, durant la nuit.

2017
19/09 [16h] - 10/11 [15h30] - 14/12 [16h]

2018
24/03 [11h]

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.

S’informer
pour devenir

Maîtresse de maison
& Surveillant de nuit
2 Certificats de formation en 203 h
Sur un lieu d’hébergement collectif de
personnes en situation de handicap, de
difficultés sociales ou de dépendance due à
l’âge :

Contact
ASKORIA Saint-Brieuc
02 96 78 86 20
saintbrieuc@askoria.eu
12 rue du Vau Méno
22005 Saint-Brieuc

Inscription en ligne
> Réunions d’information
PLATEFORME

UNAFORIS
BRETAGNE

®

> Contribuer à la qualité et à l’adaptation
du cadre de vie des personnes.
> Veiller à la sécurité des individus et
des biens, durant la nuit.

2017
5 décembre [14h]

2018

19 janvier - 1er mars [14h]

ASKORIA Saint-Brieuc

www.askoria.eu
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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 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

Maîtresse de maison
& Surveillant de nuit
2 Certificats de formation en 203 h
Sur un lieu d’hébergement collectif de
personnes en situation de handicap, de
difficultés sociales ou de dépendance due à
l’âge : Contribuer à la qualité et à l’adaptation
du cadre de vie des personnes /
Veiller à la sécurité des individus et
des biens, durant la nuit.

2017
14/12 [14h]

2018

16/01 - 20/03 - 24/04 - 29/05 [14h]
05/02 - 18/06 - 09/07 [10h]

ASKORIA Lorient

www.askoria.eu

