LETTRE D'INFORMATION, novembre 2017

ZOOM
Le Service Conseil Formation Continue de l'IFOCAS
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez :
> Un accompagnement personnalisé pour réponde à des besoins
d’évolution dans votre vie professionnelle
> Une offre de formation diversifiée pour vous, votre équipe…
Prenez contact avec le Service Conseil Formation Continue de l’IFOCAS :
sylvie.faleme@ifocas.fr / 04 67 07 82 98

FORMATION
Nos rendez-vous avec le public
> Forum "Handijob" : mardi 14 novembre 2017, Corum, Montpellier
Présence du CFAS de 9 h à 17h
> Salon santé, Social : samedi 18 novembre 2017, Corum, Montpellier
Présence de l'IRTS Montpellier, de l'IFOCAS et du CFAS de 10h à 17h.
Conférence à 14h30 avec le Directeur de FAIRE ESS : « Quelles études pour
travailler dans le social ?"

Réunions d'informations collectives

> Dispositif OASIS.
- Mardi 21 novembre, 9h30, Synergie Handicap (Campus Mas Prunet,
Montpellier)
Inscription sur prescription d'un conseiller (Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission
locale...). Cette réunion sera suivie d'une sélection d'entrée.

> Assistant de service social / Educateur de jeunes enfants /
Educateur spécialisé
- Mardi 22 novembre, 15h-17h, IRTS Perpignan (contact@irtsperpignan.fr)
- Mercredi 06 décembre à partir de 17h, IRTS Montpellier

> Accompagnant éducatif et social
- Lundi 04 décembre 17h-19h, IRTS Montpellier
Les équipes des deux IRTS présenteront le dispositif des formations (candidature,
sélection, admission, financement, pédagogie) et répondront à toutes les questions.

Les rentrées de l'IFOCAS
Le 16/11/2017 > Accompagnement à la parentalité
Le 07/11/2017 > Préparation CAFDES
Il reste encore quelques places pour ces deux formations.

L' ACTU
C 'est le mois de l'Economie Sociale et Solidaire
Le mois de novembre est le mois de l’ESS avec des événements partout en
France. Le programme est consultable sur le site de la CRESS Occitanie
http://www.cressoccitanie.org/le-mois-de-less/
L'IFOCAS propose la formation de Dirigeant d'Entreprise de l'Economie
Sociale (DEES), qui vise le développement de la compétence managériale
des dirigeants d’associations, coopératives ou mutuelles, pour une
performance économique et sociale de leur entreprise.
Prochaines rentrées :
- Nouvelle-Aquitaine le 5 décembre 2017
- Bretagne le 11 décembre 2017
- Montpellier en avril 2018

Un nouveau projet international pour l'IRTS Perpignan
L 'IRTS Perpignan est à Bruxelles du 20 au 24 novembre pour le démarrage
du projet Philia+.
Financé par ERASMUS +, cette semaine va permettre de réfléchir et de

proposer des éléments de réponse aux jeunes gens protégés qui sortent des
dispositifs d’hébergement et d’accompagnement à leur majorité.

AGENDA
























14/11/2017 > Forum "Handijob", Corum Montpellier
Présence du CFAS, 9h-17h
14/11/2017 > Séminaire Santé et jeunesse, Consell comarcal Figueres - Espagne
Dans le cadre de PROSPECTSASO organisé par le Consell Comarcal Figueres en partenariat
avec l'IRTS de Perpignan 9h30-16h
16/11/2017 > Face aux vulnérabilités numériques, comment penser la einclusion ?, IRTS Montpellier
Journée d'étude participative organisés par le PREFIS et le PREFAS, 8h30-17h
18/11/2017 > Les ressources des personnes en situation de handicap avançant
en âge, IRTS Montpellier
Journée régionale UNAPEI, 9h-16h30
21/11/2017 > Réunion d'infos collectives OASIS, CFAS Montpellier
Réunion d'information suivie de la sélection sur le dispositif OASIS
21/11/2017 > La défense de l'enfant victime, IRTS Perpignan
Conférence de l'association Enfant en Majuscule en partenariat avec l'IRTS de
Perpignan, 18h-19h45
22/11/2017 > Réunion d'infos collectives ASS-EJE-ES, IRTS Perpignan
Sur inscription : contact@irtsperpignan.fr ;15h-17h
23/11/2017 > L'amour existe-il encore ? IRTS Montpellier
Conférence de S.Proi, 16h30-20h
23-24 /11/2017 > Séminaire Power us sur la participation des personnes en
situation de pauvreté, ERASME Toulouse
Dans le Cadre du projet PROSPECTSASO, en partenariat avec l'IRTS de Perpignan
28/11/2017 > Permanence UNIFAF, IRTS Perpignan
Destinée aux salariés de la branche, 10h-16h
30/11/2017 > Je veux seulement que vous m 'aimiez, ESAt La Bulle Bleue
Spectacle dans le cadre du séminaire Kaîros, 14h30-17h
30/11/2017 > Un chez soi d'abord, IRTS Montpellier
Projecton du film "Habiter-Exister", soutenu par l'ARFIE et débat avec les
professionnels de l’Avitarelle dans le cadre du KAIROS, 14h30-17h



15/12 /2017 > Journée d’études « L’intervention sociale à l’épreuve de l’islam »
organisée avec les auteurs du n° 58 du Sociographe, IRTS Montpellier
Contact : asma.amar@irtsmontpellier.fr
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