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Module I catalogue 2021

PRINCIPES D’ERGONOMIE ET DE PREVENTION DES
RISQUES LIES A L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Objectif général
Ce module théorique est le préambule à
d’autres modules de prévention et
d’amélioration
des
pratiques
professionnelles dans le soin et
l’accompagnement
des
personnes
dépendantes

Objectifs pédagogiques
A la fin de ce module les stagiaires
connaîtront l’impact de leurs gestes
professionnels sur leurs dos, muscles et
articulations

Moyens pédagogiques
✓ Apport
d’expériences
et
interactions de groupe.
✓ Power point, vidéos
✓ Outils pédagogiques spécifiques
(schémas/colonne vertébrale)

Principaux contenus pédagogiques
✓ Fonctionnement
du
dos,
articulations et muscles
✓ Les mouvements qui impactent le
dos, les articulations, les muscles
✓ Le réveil musculaire et articulaire
✓ Position de base ergonomique

Evaluation continue, à chaud
Durée 3h, en présentiel
Public visé
Tout professionnel du domicile ou de
structures médico-socio-éducatives dont le
métier comporte des gestes et postures

Nombre de participants 12 max
Prérequis aucun
Accessibilité
Renseignements pris en amont sur les
personnes en situation de handicap
présentes, dans le but si possible d’adapter
la prestation

Tarifs 450 euros TTC
Frais km selon devis

Supports pédagogiques

Lieux, dates à déterminer avec le client

Feuillet Principes généraux d’ergonomie et
réveil corporel remis aux stagiaires

Véronique Grimaud
0649083616
Grimaud.veronique@gmail.com

Véronique Grimaud
Siret 53908239600026
5, place de Choiseul
Organisme de formation (déclaré à la préfecture des
60200 Compiègne
Hauts de France sous le numéro 32600355160)
0649083616
grimaud.veronique@gmail.com
grimaud-conseil-conjugal-familial.fr

Module II catalogue 2021
PRINCIPES D’ERGONOMIE ET DE PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

ENTRETIEN DU CADRE DE VIE
Objectif général
A partir de mise en situations dans tous les
gestes liés à l’entretien du cadre de vie du
bénéficiaire,
ce
module
permet
d’apprendre les automatismes de la
posture adaptée pour prévenir ou limiter
l’apparition des différents maux de dos et
TMS (Troubles Musculo Squelettiques)

Objectifs pédagogiques
A la fin de ce module les stagiaires sont
capables de se positionner dans des
postures adaptées aux différentes
situations liées à l’entretien du cadre de vie
du bénéficiaire

Evaluation continue, à chaud
Durée 7h, en présentiel
Public visé
Tout professionnel du domicile ou de
structures médico-socio-éducatives dont le
métier comporte des gestes et postures
dans l’entretien du cadre de vie

Nombre de participants 12 max
Prérequis module I catalogue 2021

Moyens pédagogiques
Apport d’expériences et interactions de
groupe. Mises en situation

Principaux contenus pédagogiques
✓ Les différentes situations liées à
l’entretien du cadre de vie du
bénéficiaire
✓ Préparation corporelle et posturale
à la situation de travail
✓ Posture
adaptée
dans
les
différentes situations de travail

Supports pédagogiques
Feuillet Confort et sécurité physique dans les
gestes d’entretien des locaux remis aux
stagiaires

Accessibilité
Renseignements pris en amont sur les
personnes en situation de handicap
présentes, dans le but si possible d’adapter
la prestation

Tarifs 1050 euros TTC
Frais km selon devis
Lieux, dates à déterminer avec le client
Véronique Grimaud
0649083616
Grimaud.veronique@gmail.com

Véronique Grimaud
Siret 53908239600026
5, place de Choiseul
Organisme de formation (déclaré à la préfecture des
60200 Compiègne
Hauts de France sous le numéro 32600355160)
0649083616
grimaud.veronique@gmail.com
grimaud-conseil-conjugal-familial.fr

Module III catalogue 2021
PRINCIPES D’ERGONOMIE ET DE PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D’AUTONOMIE DANS
LES DEPLACEMENTS ET ACTIVITES MOTRICES
Objectif général
Ce module permet d’apprendre les
postures et les déplacements adaptés aux
situations d’accompagnement et de mettre
en confort et sécurité et le bénéficiaire et
le professionnel

Objectifs pédagogiques
A la fin de ce module les stagiaires sont
capables de se positionner dans les
postures et les déplacements adaptés aux
situations liées à l’accompagnement du
bénéficiaire dans sa vie quotidienne
(toilette, habillage, repas, déplacements,
loisirs...)

Moyens pédagogiques
Apport d’expériences et interactions de
groupe. Mises en situation avec matériel
adapté

Principaux contenus pédagogiques
✓ Préparation corporelle et posturale
à la situation de travail
✓ Posture
adaptée
dans
les
différentes
situations
d’accompagnement
✓ Aides techniques

Supports pédagogiques

Evaluation continue, à chaud
Durée 3 journées de 7h, en présentiel
Public visé
Tout professionnel du domicile ou de
structures médico-socio-éducatives dont le
métier comporte des gestes et postures
dans les déplacements et activités motrices

Nombre de participants 12 max
Prérequis module I catalogue 2021
Accessibilité
Renseignements pris en amont sur les
personnes en situation de handicap
présentes, dans le but si possible d’adapter
la prestation

Tarifs 1050 euros TTC par journée
Frais km selon devis
Lieux, dates à déterminer avec le client

Feuillet Confort et sécurité physique dans
l’accompagnement de la perte d’autonomie
dans les activités motrices et déplacements
pour les métiers du domicile remis aux

stagiaires

Véronique Grimaud
0649083616
Grimaud.veronique@gmail.com

Véronique Grimaud
Siret 53908239600026
5, place de Choiseul
Organisme de formation (déclaré à la préfecture des
60200 Compiègne
Hauts de France sous le numéro 32600355160)
0649083616
grimaud.veronique@gmail.com
grimaud-conseil-conjugal-familial.fr

Module IV catalogue 2021
PRINCIPES D’ERGONOMIE ET DE PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ENFANTS DANS LES
DEPLACEMENTS ET ACTIVITES MOTRICES
Objectif général

Evaluation continue, à chaud

Ce module permet d’apprendre les
postures et les déplacements adaptés aux
situations d’accompagnement et de mettre
en confort et sécurité et le jeune enfant et
le professionnel

Durée 3 journées de 7h, en présentiel

Objectifs pédagogiques
A la fin de ce module les stagiaires sont
capables de se positionner dans les
postures et les déplacements adaptés aux
situations liées à l’accompagnement du
jeune enfant dans sa vie quotidienne
(toilette, habillage, repas, déplacements,
jeux...)

Public visé
Tout professionnel du domicile ou de
structures médico-socio-éducatives dont le
métier comporte des gestes et postures
dans les déplacements et activités motrices
avec de jeunes enfants

Nombre de participants 12 max
Prérequis module I catalogue 2021

Moyens pédagogiques

Accessibilité

Apport d’expériences et interactions de
groupe. Mises en situation avec matériel
adapté

Renseignements pris en amont sur les
personnes en situation de handicap
présentes, dans le but si possible d’adapter
la prestation

Principaux contenus pédagogiques
✓ Préparation corporelle et posturale
à la situation de travail
✓ Posture
adaptée
dans
les
différentes
situations
d’accompagnement
✓ Aides techniques

Tarifs 1050 euros TTC par journée
Frais km selon devis
Lieux, dates à déterminer avec le client

Supports pédagogiques
Feuillet Confort et sécurité physique dans
l’accompagnement quotidien des jeunes
enfants dans les activités motrices et
déplacements remis aux stagiaires

Véronique Grimaud
0649083616
Grimaud.veronique@gmail.com

Véronique Grimaud
Siret 53908239600026
5, place de Choiseul
Organisme de formation (déclaré à la préfecture des
60200 Compiègne
Hauts de France sous le numéro 32600355160)
0649083616
grimaud.veronique@gmail.com
grimaud-conseil-conjugal-familial.fr

Module V catalogue 2021
PRINCIPES D’ERGONOMIE ET DE PREVENTION DES RISQUES LIES A L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

GESTES ET POSTURES DEVANT UN POSTE INFORMATISE
Objectif général

Supports pédagogiques

Ce module permet d’apprendre les
postures et les déplacements adaptés au
poste de travail informatisé dans un but de
confort, sécurité et santé physique

Feuillet Installation au poste informatisé et
préconisations pour le confort, la sécurité et la
santé corporelle remis aux stagiaires

Evaluation continue, à chaud

Objectifs pédagogiques
A la fin de ce module les stagiaires sont
capables
1. de se positionner avec les repères
nécessaires à l’installation devant un poste
de travail informatisé
2. de se déplacer aves des postures et des
gestes adaptés à ce type de poste

Durée 4h, en présentiel
Public visé
Tout professionnel travaillant devant un
poste informatique plus de 2h par jour

Nombre de participants 12 max
Prérequis module I catalogue 2021

Moyens pédagogiques
✓ Apports théoriques sous forme de
power point
✓ Apports pratiques de mise en route
corporelle
✓ Interactions de groupe

Principaux contenus pédagogiques
✓ Préparation corporelle à la posture
devant un poste informatisé
✓ Etude sur site du poste informatisé
de chacun des stagiaires
✓ Préconisations
individuelles
d’installation devant le poste et
dans son environnement (remises
par écrit après la formation)

Accessibilité
Renseignements pris en amont sur les
personnes en situation de handicap
présentes, dans le but si possible d’adapter
la prestation

Tarifs 600 euros TTC par journée
Frais km selon devis
Lieux, dates à déterminer avec le client
Véronique Grimaud
0649083616
Grimaud.veronique@gmail.com

Véronique Grimaud
Siret 53908239600026
5, place de Choiseul
Organisme de formation (déclaré à la préfecture des
60200 Compiègne
Hauts de France sous le numéro 32600355160)
0649083616
grimaud.veronique@gmail.com
grimaud-conseil-conjugal-familial.fr

Module VI catalogue 2021

GROUPE D’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Objectif général

Evaluation Écrite, anonyme, au bout de

L’APP permet à chaque participant et/ou à
une équipe socio-médico-éducative ou
d’entreprise, de trouver des ressources
nécessaires à l’évolution de ses pratiques
professionnelles, dans un groupe régulier,
un cadre fiable et contenant, animé par
une professionnelle extérieure à la
structure ou l’entreprise

10 séances ou
fonctionnement

Objectifs pédagogiques

Toute catégorie professionnelle dans une
équipe médico-sociale, éducative, scolaire,
d’entreprise

Avec l’APP, les participants ou/et les
équipes sont capables
1. De
penser
leur
pratique
professionnelle
2. De faire évoluer leur pratique
individuelle et/ou collective
3. D’avoir un référentiel commun
dans l’analyse et la restitution de
leur démarche

Moyens pédagogiques
✓ Mise en commun des pratiques
professionnelles
✓ Utilisation d’outils d’analyse des
situations et de communication

d’une

année

de

Durée 2h, en présentiel ou en distanciel
Fréquence à déterminer entre 4 à 6
semaines

Public visé

Nombre de participants 10 max
Prérequis Aucun
Accessibilité
Renseignements pris en amont sur les
personnes en situation de handicap
présentes, dans le but si possible d’adapter
la prestation

Tarifs 450 euros TTC

Principaux contenus pédagogiques
Fonction de l’expression et des besoins du
groupe

Frais km selon devis
Lieux, dates à déterminer avec le client

Supports pédagogiques

Véronique Grimaud

Fonction des sujets abordés

0649083616
Grimaud.veronique@gmail.com

Véronique Grimaud
Siret 53908239600026
5, place de Choiseul
Organisme de formation (déclaré à la préfecture des
60200 Compiègne
Hauts de France sous le numéro 32600355160)
0649083616
grimaud.veronique@gmail.com
grimaud-conseil-conjugal-familial.fr

Module VII catalogue 2021

CONFERENCE DEBAT
Objectif général
Rassembler un public intéressé par un
thème d’actualité professionnelle ou
sociale et susciter un questionnement

Objectifs pédagogiques
Chaque participant pourra à l’issue de la
conférence-débat avoir au moins une
vision globale du sujet et de ses
problématiques et au moins une piste de
réflexion à expérimenter dans sa vie
professionnelle et/ou personnelle

Thèmes déjà abordés
✓ Les écrans, l’hyperconnexion
✓ La communication, gestion des
conflits, langage des émotions, la
confiance
✓ Comment parler sexualité avec son
enfant ?
✓ Le vieillissement et sa place dans la
société, dans sa famille
✓ Les écarts d’éducation entre
générations (enfants mutants),
entre familles (recomposées)
✓ Equilibre vie perso/vie pro

Moyens pédagogiques
✓ Apport de 45mn/1h sur le sujet

Nombre

de

participants

avec support possible power point
✓ Réponse aux questions du public

capacités de la salle de conférence

selon

Prérequis Aucun
Supports pédagogiques

Accessibilité du lieu de conférence aux

Bibliographie, cinématographie, liens
ressources géographiques, internet...

publics PMR (Personne à mobilité réduite)

Tarifs 500 euros TTC
Evaluation orale à chaud
Frais km selon devis
Durée 2h, en présentiel ou en distanciel

Lieux, dates à déterminer avec le client

Public visé famille, parents, couples,

Véronique Grimaud

travail...

0649083616
Grimaud.veronique@gmail.com

Véronique Grimaud
Siret 53908239600026
5, place de Choiseul
Organisme de formation (déclaré à la préfecture des
60200 Compiègne
Hauts de France sous le numéro 32600355160)
0649083616
grimaud.veronique@gmail.com
grimaud-conseil-conjugal-familial.fr

Module VII.1 catalogue 2021

CONFERENCE SPECTACLE DEBAT
Objectif général
Rassembler un public intéressé par un
thème d’actualité professionnelle ou
sociale et susciter un questionnement

Thèmes déjà abordés
✓ Consentement/non consentement

Nombre

de

participants

selon

capacités de la salle de conférence

Objectifs pédagogiques
Chaque participant pourra à l’issue de la
conférence-débat avoir au moins une
vision globale du sujet et de ses
problématiques et au moins une piste de
réflexion à expérimenter dans sa vie
professionnelle et/ou personnelle

Moyens pédagogiques

Accessibilité du lieu de conférence aux
publics PMR (Personne à mobilité réduite)

Tarifs 1000 euros TTC
Frais km selon devis

✓ Apport de 45mn/1h sur le sujet
sous forme de jeu théâtral à 2
✓ Réponse aux questions du public

Lieux, dates à déterminer avec le client
Véronique Grimaud
0649083616

Evaluation orale à chaud

Grimaud.veronique@gmail.com

Durée 2h, en présentiel

Public visé Famille, parents, couples,
travail...
Véronique Grimaud
Siret 53908239600026
5, place de Choiseul
Organisme de formation (déclaré à la préfecture des
60200 Compiègne
Hauts de France sous le numéro 32600355160)
0649083616
grimaud.veronique@gmail.com
grimaud-conseil-conjugal-familial.fr

Module VIII.1 Catalogue 2021

GROUPE DE PAROLE DE PARENTS/ SOUTIEN A LA
PARENTALITE
Objectif général
Réunir des parents concernés par une
problématique éducative commune dans
le but de trouver des ressources, en eux,
entre eux ou autour d’eux

Tarifs 350 euros
Durée 2h
Prérequis Aucun

Objectifs pédagogiques
Chaque participant est invité lors de ce
groupe de paroles à déposer un
questionnement qui le préoccupe
actuellement par rapport à sa posture de
parents. Un échange autour du retour
d’expériences de ses pairs est animé, des
repères et des adresses de lieux ressources
sont donnés si besoin

Nombre de participants Selon salle/

Moyens pédagogiques

Accessibilité du lieu aux publics PMR

✓ Animation de groupe de paroles
✓ Utilisation d’outils spécifiques
d’aide à l’expression de soi

Contenu pédagogique
Possibilité de proposer des thèmes et/ou
des groupes en fonction de l’âge des
enfants

Supports pédagogiques bibliographie,
cinématographie,
liens
géographiques, internet...

Evaluation orale à chaud

ressources

max 20

Public concerné parents en
responsabilité d’enfants ou d’ados

Frais km selon devis
Lieux/dates à déterminer avec le client
(Personne à mobilité réduite).
Renseignements pris en amont sur les
personnes en situation de handicap
présentes, dans le but si possible d’adapter
la prestation

Véronique Grimaud
grimaud.veronique@gmail.com

0649083616
En formation continue depuis 2 ans à
l’Ecole De La Présence Thérapeutique de
Thierry Janssen

Véronique Grimaud
Siret 53908239600018
Cours Guynemer
Organisme de formation (déclaré à la préfecture
Maison Médicale des Lucarnes
Auvergne Rhône Alpes sous le numéro 82740270174)
5 place de Choiseul
0649083616
602000 Compiègne
grimaud.veronique@gmail.com
grimaud-conseil-conjugal-familial.fr

Module VIII.2 Catalogue 2021

GROUPE DE PAROLE DE GRANDS-PARENTS /
SOUTIEN A LA PARENTALITE
Objectif général
Réunir des grands-parents concernés par
une réflexion commune de positionnement
auprès de leurs enfants et petits-enfants
dans le but de trouver des ressources, en
eux, entre eux ou autour d’eux

Tarifs 350 euros
Durée 2h
Prérequis Aucun

Objectifs pédagogiques

Nombre de participants Selon salle/

Chaque participant est invité lors de ce
groupe de paroles à déposer un
questionnement qui le préoccupe
actuellement par rapport à sa posture de
grands-parents. Un échange autour du
retour d’expériences de ses pairs est
animé, des repères et des adresses de lieux
ressources sont donnés si besoin

max 20

Moyens pédagogiques
✓ Animation de groupe de paroles
✓ Utilisation d’outils spécifiques
d’aide à l’expression de soi

Public concerné grands-parents
Frais km selon devis
Lieux/dates à déterminer avec le client
Accessibilité du lieu aux publics PMR
(Personne à mobilité réduite).
Renseignements pris en amont sur les
personnes en situation de handicap
présentes, dans le but si possible d’adapter
la prestation

Contenu pédagogique
Possibilité de proposer des thèmes et/ou
des groupes en fonction de l’âge des
enfants

Supports pédagogiques bibliographie,
cinématographie,
liens
géographiques, internet...

ressources

Véronique Grimaud
grimaud.veronique@gmail.com

0649083616
En formation continue depuis 2 ans à
l’Ecole De La Présence Thérapeutique de
Thierry Janssen

Evaluation orale à chaud

Véronique Grimaud
Siret 53908239600018
Cours Guynemer
Organisme de formation (déclaré à la préfecture
Maison Médicale des Lucarnes
Auvergne Rhône Alpes sous le numéro 82740270174)
5 place de Choiseul
0649083616
602000 Compiègne
grimaud.veronique@gmail.com
grimaud-conseil-conjugal-familial.fr

Module VIII.3 Catalogue 2021

GROUPE DE PAROLE DES AIDANTS FAMILIAUX/
SOUTIEN A LA GRANDE DEPENDANCE
Objectif général

Supports pédagogiques bibliographie,

Réunir des aidants familiaux concernés par
une réflexion commune de positionnement
auprès de leurs proches dans le but de
trouver des ressources, en eux, entre eux
ou autour d’eux. Repérer les besoins de
soutien
en
formation,
soutien
psychologique et physique

cinématographie,
liens
géographiques, internet...

Objectifs pédagogiques
Chaque participant est invité lors de ce
groupe de paroles à déposer un
questionnement qui le préoccupe
actuellement par rapport à sa posture
d’aidant familial. Un échange autour du
retour d’expériences de ses pairs est
animé, des repères et des adresses de lieux
ressources sont donnés si besoin.
Une liste des besoins de soutien en
formation, soutien psychologique et
physique est constituée

Moyens pédagogiques
✓ Animation de groupe de paroles
✓ Utilisation d’outils spécifiques

ressources

Evaluation orale à chaud
Tarifs 350 euros
Durée 2h
Prérequis Aucun
Nombre de participants Selon salle/
max 20

Public concerné aidants familiaux
Frais km selon devis
Lieux/dates à déterminer avec le client
Accessibilité du lieu aux publics PMR
(Personne à mobilité réduite).
Renseignements pris en amont sur les
personnes en situation de handicap
présentes, dans le but si possible d’adapter
la prestation

d’aide à l’expression de soi

Contenu pédagogique

Véronique Grimaud

Possibilité de proposer des thèmes et des
formations

0649083616

grimaud.veronique@gmail.com

En formation continue depuis 2 ans à
l’Ecole De La Présence Thérapeutique de
Thierry Janssen

Véronique Grimaud
Siret 53908239600018
Cours Guynemer
Organisme de formation (déclaré à la préfecture
Maison Médicale des Lucarnes
Auvergne Rhône Alpes sous le numéro 82740270174)
5 place de Choiseul
0649083616
602000 Compiègne
grimaud.veronique@gmail.com
grimaud-conseil-conjugal-familial.fr

Module VIII.4 Catalogue 2021

GROUPE DE PAROLE POUR COUPLES/
SOUTIEN A LA CONJUGALITE
Objectif général

Evaluation orale à chaud

Réunir des couples concernés par une
réflexion commune sur leur vie de couples
autour d’un thème préétabli dans le but de
trouver des ressources, en eux, entre eux
ou autour d’eux

Tarifs 350 euros

Objectifs pédagogiques

Prérequis Aucun

Chaque participant est invité lors de ce
groupe de paroles à déposer son
positionnement par rapport au thème
proposé et nourrir sa réflexion grâce à un
partage bienveillant et en confiance avec le
groupe. Un échange autour du retour
d’expériences de ses pairs est animé, des
repères et des adresses de lieux ressources
sont donnés si besoin.

Nombre de participants max 12

Durée 2h

Public concerné personnes vivant en
couples

Frais km selon devis
Lieux/dates à déterminer avec le client
Accessibilité du lieu aux publics PMR
(Personne à mobilité réduite).

Moyens pédagogiques
✓ Animation de groupe de paroles
✓ Utilisation d’outils spécifiques
d’aide à l’expression de soi

Renseignements pris en amont sur les
personnes en situation de handicap
présentes, dans le but si possible d’adapter
la prestation

Contenu pédagogique
Thèmes proposés sous réserve : la
communication, l’identité, l’argent, le désir
d’enfant, le désir et la sexualité, la fidélité,
vieillir ensemble, la gestion des conflits...

Supports pédagogiques bibliographie,
cinématographie,
liens
géographiques, internet...

ressources

Véronique Grimaud
grimaud.veronique@gmail.com

0649083616
En formation continue depuis 2 ans à
l’Ecole De La Présence Thérapeutique de
Thierry Janssen

Véronique Grimaud
Siret 53908239600018
Cours Guynemer
Organisme de formation (déclaré à la préfecture
Maison Médicale des Lucarnes
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Module IX catalogue 2021

COMMUNICATION EN ENTREPRISE
Objectif général

Supports pédagogiques

Identifier les moyens de communication
et ceux des collègues afin de les
améliorer pour une communication
professionnelle efficace, collective et cocréative

Objectifs pédagogiques
Repérer les différentes relations
professionnelles
Expérimenter l’écoute active centrée sur
la personne et la communication
bienveillante

Support papier récapitulatif des notions
théoriques abordées

Evaluation
Continue durant les 5 jours de travail par
l’observation du formateur, lors des
mises en situation et des exercices
pratiques. Questionnaire d’évaluation
sous forme de QCM à l’issue de la
formation

Durée

Clarifier le message à partager à l’autre
Apprendre à animer une réunion

35h sur 5 journées en présentiel
(distanciel possible sous certaines
conditions)

Moyens pédagogiques

Public visé

Méthode pédagogique participative
Mises en situation, exercices pratiques de
communication à deux et plus
Travaux de groupes et échanges
d’expériences

Tout professionnel engagé dans une
relation avec des collègues, partenaires,
responsables...

Apprendre à aller au conflit et le gérer

Nombre de participants
12 max / 3 minimum

Principaux contenus pédagogiques
(À discuter selon besoins du client)

Prérequis

Jour 1 Communication dans les liens
professionnels
Jour 2 Processus émotionnel et
communication en entreprise
Jour 3 Gestion des conflits dans les
relations professionnelles
Jour 4 Positionnement et communication
professionnelle

Avoir envie de communiquer autrement
dans son environnement professionnel
(collègues, hiérarchie, clients...)

Jour 5 Animation de réunion
professionnelle

Accessibilité
Renseignements pris en amont sur les
personnes en situation de handicap
présentes, dans le but si possible
d’adapter la prestation

Frais km
Tarifs TTC

À rajouter selon devis

840 euros / personne

Lieux, dates

5250 euros / groupe

À déterminer avec le client

Véronique Grimaud
Siret 53908239600026
5, place de Choiseul
Organisme de formation (déclaré à la préfecture des
60200 Compiègne
Hauts de France sous le numéro 32600355160)
0649083616
grimaud.veronique@gmail.com
grimaud-conseil-conjugal-familial.fr

