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 les 5/6 à Montreuil

Ce planning sera mis à jour régulièrement

mars

avril

(Module 4)  du 3 au 5 à Sélestat

Formation des Membres des bureaux
de région

(Module 1)  du 30 au 3 à Nantes

L’électricité pour débutants

mai

juin

(Module 3)

 le 3

Initiation au reconditionnement informatique

[s’inscrire avant le 15 février]

 du 31 au 2

- N° 1 - Janvier 2009

(Module 3)

Formation pour Équipages :
Chauffeurs-Ripeurs

(Module 2)

L’électricité pour débutants
 les 2/3 et 29/30

(Module 2)

Formation pour Équipages : ChauffeursRipeurs
 du 7 au 9 lieu à confirmer

(Module 1)

Le réemploi: pratiques de récupération
[s’inscrire avant le 20 mars]

 les 14/15 à Strasbourg

du 10 au 12 à Nantes

Transmettre son savoir ; apprendre à
apprendre aux autres

(Module 2)  du 15 au 16 à Strasbourg

Initiation au reconditionnement informatique
du 10 au 12 à Orléans

 du 12 au 14 lieu à confirmer

Transmettre son savoir ; apprendre à
apprendre aux autres

[Inscriptions partielles avant le 18 avril]

 du 12 au 14 lieu à confirmer (Module 2)

Faire des économies d’énergie

Le réemploi: pratiques de récupération

[s’inscrire avant le 20 février]

du 12 au 13 à Mulhouse

Initiation à Windows et/ou Linux

(Module 1)

La philatélie, une passion, , une activité
Emmaüs
[s’inscrire avant le 20 février]

 le 20

Journée des Compagnons Relais

 du 16 au 20 à Nantes

(Module 1)  du 17au 20

Initiation au reconditionnement informatique
[s’inscrire avant le 30 janvier]

 du 17 au 19 lieu à confirmer

Initiation à l’informatique

 le 21

D3E et les pratiques de réemploi
[s’inscrire avant le 27 février]

 du 17 au 19 lieu à confirmer

 du 22 au 25 lieu à confirmer

Journée des Compagnons Relais

Préparer son départ en retraite
[Inscriptions partielles avant le 15 mai]

 du 21 au 23

Initiation au Traitement de texte

Initiation à Windows et/ou Linux

[Inscriptions partielles avant le 30 avril]

[Inscriptions partielles avant le 6 mars]

[Inscriptions partielles avant le 30 janvier]

 les 28/29

Formation de Formateurs

 les 26/27

(Module 1)  28 au 30

Formation pour Équipages : Chauffeurs
-Ripeurs

L’électricité pour débutants

(Module 3)  26au 28

L’électricité pour débutants

(Module 3)  du 30 au 3 lieu à confirmer

D3E et les pratiques de réemploi
[s’inscrire avant le 13 juin]

[Inscriptions partielles avant le 7 mars]

Toutes les formations font l’objet de fiches pratiques
qui vous sont adressées par courrier. Elles sont également disponibles sur Extranet,
rubrique « formation / Maison des formations ».

N’hésitez pas à demander
une formation « sur mesure »
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Ce planning sera mis à jour régulièrement

- décembre 2008

Toutes les formations font l’objet de fiches pratiques qui vous sont adressées par courrier.
Elles sont également disponibles sur Extranet, rubrique « formation / Maison des formations »
N’hésitez pas à demander une formation « sur mesure »

juillet

août

septembre

octobre

novembre

 du 5 au 9 à Nantes

 du 1er au 2

à Strasbourg
Transmettre son savoir ; apprendre à
apprendre aux autres

(Module 1)

Valorisation Reconditionnement de matériel Informatique
[s’inscrire avant le 25 septembre]

 le 7 à Montreuil

 du 2

au 6 à Nantes
(Module 2)
Valorisation Reconditionnement de matériel Informatique
[s’inscrire avant le 25 septembre]

décembre
 du 7 au 11 à Nantes

(Module 3)

Valorisation Reconditionnement de matériel Informatique
[s’inscrire avant le 25 septembre]

Journée des Compagnons Relais

 le 13 à Montreuil

 du 8 au 11 lieu à confirmer

Journée des Compagnons Relais

D3E et les pratiques de Réemploi
[s’inscrire avant le 20 novembre]

 du 23 au 25 lieu à confirmer

Faire des économies d’énergie, c’est
possible

 du 20 au 23 lieu à confirmer

D3E et les pratiques de réemploi
[s’inscrire avant le 9 octobre]

[s’inscrire avant le 4 septembre]

 du 29 au 1

er

octobre à Roanne

(Module 1)

Créer un site Internet
[s’inscrire avant le 18 septembre]
 du 29 au 2

octobre
Dons, tri et réemploi

(Module 1)

 du 28 au 30 à Roanne

Créer un site Internet

(Module 2)

 du 17 au 2O

Dons tri et réemploi

(Module 2)

 le 22

Dons tri et réemploi

(Module 3)

