Modalités d’inscription (Hiver 2022)

Être pro-choix
Prérequis : avoir complété une formation d'accompagnement à la naissance ou au deuil
périnatal ou au postnatal OU travailler dans le domaine de l’intervention OU de la santé
reproductive OU toute autre expérience jugée pertinente.
Horaire (*par visioconférence via ZOOM) :
•
•
•
•

•

Accueil et présentation du groupe (facultatif) : jeudi 27 janv. de 13h à 16h
Les jeudis (leçons obligatoires) : 3, 10 et février de 9h30 à 16h
Remise travail final par courriel (obligatoire pour la certification) : 28 mars 2022
Coaching en mars 2022 : jusqu’à 3 rencontres individuelles par personne de 30 à
45 min. chaque seront possibles où vous pourrez poser des questions et
échanger avec l’une des deux formatrices (en ligne via Zoom).
Accès durant 12 mois à nos cliniques sans rendez-vous ouvertes à notre
communauté qui ont lieu à toutes les deux semaines (en ligne via Zoom).

Durée totale de la formation : 55 heures (inclut la présence en visioconférence, les
lectures à faire à la maison et le temps estimé pour réaliser le travail final).
Matériel requis : un ordinateur, une connexion internet, avoir téléchargé l'application
ZOOM (gratuite)
Certification et accréditation : La formation permettra aux participantes, après
évaluation de leur travail final, de se voir remettre une certification décernée
conjointement par les formatrices. Étant les seules formatrices à offrir dans le monde
francophone le contenu sur l'accompagnement à l'avortement, nous sommes en
processus actif de création d'une accréditation. Le prix de la formation actuelle prend en
compte ce fait. Les personnes qui le souhaiteront pourront dans la prochaine année
recevoir une accréditation, moyennant un coût supplémentaire raisonnable, si
l'ensemble de nos démarches le permet. Merci de votre compréhension.
à Pour plus d'information, écrivez-nous à info@lespasseuses.ca
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