Programme
des formations

2017
Formations ouvertes aux non-adhérents

Intervenant(e)s et encadrant(e)s / dirigeant(e)s des services à domicile

Evolia93 est la plateforme des services à la personne du département de la SeineSaint-Denis.
Elle regroupe à ce jour, 82 structures (associations, CCAS et entreprises) réunies pour
le développement et la professionnalisation du secteur.
Dans le cadre de sa mission d’appui aux structures de services à la personne,
Evolia93 met en place un programme de formations destiné aux intervenant(e)s à
domicile et aux encadrant(e)s, dirigeant(e)s des services à domicile.
Découvrez les nouveautés de notre catalogue de formations 2017 à destination des
intervenant(e)s à domicile et dirigeant(e)s / encadrant(e)s de structures de services
à la personne.
Cette année 2017 :
-Ouverture de nos formations aux non-adhérents
-Formations à la demande
-Tarif dégressif dès la 6ème personne inscrite

Plus d’informations sur Evolia93 : www.evolia93.fr

Evolia93 – 2, rue Louis Nadot – 93500 Pantin
Tél : 01 41 60 10 69 – Fax : 01 41 60 10 65
contact@evolia93.fr – www.evolia93.fr
N° d’organisme de formation : 11 93 06355 93
SIRET N°502 747 686 00025
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SYNTHÈSE DES FORMATIONS PROPOSÉES
Date

Intitulé

Public Ciblé

17 Janvier 2017

Les fondamentaux de la loi ASV

Encadrant(e)s/Dirigeant(e)s

26 et 27 Janvier 2017

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Intervenant(e)s à domicile

14 et 15 Février 2017

L’accompagnement de fin de vie

Intervenant(e)s à domicile

14 et 15 Mars 2017

Gestes et postures

Intervenant(e)s à domicile

21 et 22 Mars 2017

Etre responsable de secteur

Encadrant(e)s/Dirigeant(e)s

23 et 24 Mars 2017

La prise en charge du handicap

Intervenant(e)s à domicile

29 Mars 2017

Gérer les situations difficiles

Encadrant(e)s/Dirigeant(e)s

20 et 21 Avril 2017

Devenir Tuteur

Intervenant(e)s à domicile

25 et 26 Avril 2017

Optimiser son recrutement

Encadrant(e)s/Dirigeant(e)s

19 et 20 Juin 2017

Les pathologies du vieillissement
(Alzheimer et autres maladies
apparentées)

Intervenant(e)s à domicile

19 et 20 Septembre 2017

Entretien du cadre de vie

Intervenant(e)s à domicile

12 et 13 Octobre 2017

Bientraitance, Maltraitance

Intervenant(e)s à domicile

27 Octobre 2017

Être référent handicap de sa
structure

Encadrant(e)s/Dirigeant(e)s

21 et 22 Novembre 2017

Les pathologies du vieillissement
(Alzheimer et autres maladies
apparentées)

Intervenant(e)s à domicile

4, 5 et 11 Décembre 2017

Gestes et postures (PRAP2S)

Intervenant(e)s à domicile

4

FORMATIONS À DESTINATION DES INTERVENANT(E)S
Date

Intitulé

Public Ciblé

26 et 27 Janvier 2017

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Intervenant(e)s à domicile

14 et 15 Février 2017

Accompagnement de fin de vie

Intervenant(e)s à domicile

14 et 15 Mars 2017

Gestes et postures

Intervenant(e)s à domicile

23 et 24 Mars 2017

La prise en charge du handicap

Intervenant(e)s à domicile

20 et 21 Avril 2017

Devenir Tuteur

Intervenant(e)s à domicile

19 et 20 Juin 2017

Les pathologies du vieillissement
(Alzheimer et autres maladies
apparentées)

Intervenant(e)s à domicile

19 et 20 Septembre 2017

Entretien du cadre de vie

Intervenant(e)s à domicile

12 et 13 Octobre 2017

Bientraitance, Maltraitance

Intervenant(e)s à domicile

21 et 22 Novembre 2017

Les pathologies du vieillissement
(Alzheimer et autres maladies
apparentées)

Intervenant(e)s à domicile

4, 5 et 11 Décembre 2017

Gestes et postures (PRAP2S)

Intervenant(e)s à domicile
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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Objectifs :
La formation a pour objectif de préparer le sauveteur secouriste du travail à
intervenir rapidement et efficacement lors d’une situation d’accident du travail
dans l’établissement ou dans la profession. Cette formation permet d’acquérir les
connaissances pour apporter les premiers secours et les conduites à tenir en
attendant l’arrivée des secours.

Contenu :
-

Le sauvetage secourisme du travail
Rechercher les dangers persistants pour protéger
De « protéger » à « prévenir »
Examiner la victime et faire alerter
De « faire alerter » à informer
Secourir
Situations inhérentes aux risques spécifiques
Evaluations des SST
Habilitation SST INRS

Public ciblé : Intervenant(e) à domicile
Intervenant : Zazen
Durée : 2 jours
Date : Les 26 Janvier 2017 et 27 Janvier 2017, de 9h30 à 17h30
Tarif adhérent : 500€ par participant(e)
Tarif non adhérent : 560€ par participant(e)
Lieu de formation : Evolia93
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ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE
Objectifs :
La formation a pour objectif de donner les clés pour accompagner et soutenir la
souffrance psychologique de la personne tout en évitant l’épuisement
professionnel.

Contenu :
-

Les représentations de la mort
Les différentes étapes de la fin de vie
Les attentes de la personne en fin de vie et son entourage
La communication avec la personne
La prise en compte de soi et de ses propres émotions

Public ciblé : Intervenant(e) à domicile
Intervenant : AGROFORM
Durée : 2 jours
Date : Les 14 Février 2017 et 15 Février 2017, de 9h30 à 17h30
Tarif adhérent : 500€ par participant(e)
Tarif non adhérent : 560€ par participant(e)
Lieu de formation : Evolia93
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GESTES ET POSTURES
Objectifs :
La formation a pour objectif d’acquérir les connaissances de base dans les gestes
et postures permettant de réduire la fatigue et éviter les accidents.

Contenu :
-

La prévention du risque dans les gestes du quotidien
Notions d’ergonomie
Technique de manutention manuelle
Manutention des personnes et transfert

Public ciblé : Intervenant(e) à domicile
Session 1
Intervenant : AFPAM
Durée : 2 jours
Date : Les 14 Mars 2017 et 15 Mars 2017, de 9h30 à 17h30
Tarif adhérent : 500€ par participant(e)
Tarif non adhérent : 560€ par participant(e)
Session 2 : Validation du PRAP2S
Intervenant : AFPA
Durée : 3 jours
Date : Les 4 Décembre 2017, 5 Décembre 2017 et 11 Décembre 2017,
de 9h30 à 17h30

Tarif adhérent : 750€ par participant(e)
Tarif non adhérent : 840€ par participant(e)
Lieu de formation : Evolia93
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LA PRISE EN CHARGE DU HANDICAP
Objectifs :
La formation a pour objectif de sensibiliser à la prise en charge des personnes en
situation de handicap et informer sur les besoins spécifiques de ce public.

Contenu :
-

Les différentes formes de handicap
Les différentes approches du handicap
Communication avec la personne

Public ciblé : Intervenant(e) à domicile
Intervenant : Brigitte Croff Conseil et Associé
Durée : 2 jours
Date : Les 23 Mars 2017 et 24 Mars 2017, de 9h30 à 17h30
Tarif adhérent : 500€ par participant(e)
Tarif non adhérent : 560€ par participant(e)
Lieu de formation : Evolia93
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DEVENIR TUTEUR/TRICE
ATTENTION
Cette formation s’adresse à la fois aux intervenant(e)s et aux encadrant(e)s

Objectifs :
La formation a pour objectif d’organiser la fonction du tuteur en entreprise, de
faciliter l’apprentissage et l’adaptation du nouvel arrivant sur son poste de travail,
et de choisir les situations de travail les plus formatrices.

Contenu :
-

La communication du tuteur
Donner du sens à la relation tuteur/tutoré
Transmettre des savoirs, des savoirs faire, des savoir être
Mettre en place une pédagogie adaptée
Les attitudes favorisant l’apprentissage
Les attitudes à éviter
Contrôler les apprentissages
Gérer une situation difficile

Public ciblé : Intervenant(e) à domicile/ encadrant(e)s
Intervenant : DCM Formation
Durée : 2 jours
Date : Les 20 Avril 2017 et 21 Avril 2017
Lieu de formation : Evolia93
Cette formation est financée par le Conseil départemental pour toutes les
structures issues du département de la Seine-Saint-Denis.
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LES PATHOLOGIES DU VIEILLISSEMENT (LA
MALADIE D’ALZHEIMER ET AUTRES MALADIES
APPARENTÉES)
Objectifs :
La formation a pour objectif de donner les clés aux personnes pour comprendre la
maladie et ses répercussions dans la vie quotidienne.

Contenu :
-

Causes, symptômes et évolution de la maladie
Les différentes pathologies liées aux vieillissements
Comment gérer la maladie au quotidien

Public ciblé : Intervenant(e) à domicile
Session 1
Intervenant : Arabesque
Durée : 2 jours
Date : Les 19 Juin 2017 et 20 Juin 2017, de 9h30 à 17h30
Session 2
Intervenant : Brigitte Croff Conseil et Associé
Durée : 2 jours
Date : Les 21 Novembre 2017 et 22 Novembre 2017, de 9h30 à 17h30
Tarif adhérent : 500€ par participant(e)
Tarif non adhérent : 560€ par participant(e)
Lieu de formation : Evolia93
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ENTRETIEN DU CADRE DE VIE
Objectifs :
La formation a pour objectif de travailler sur les techniques et outils afin
d’optimiser l’entretien du cadre de vie en portant notamment son attention sur le
principe de sécurité.

Contenu :
-

Comprendre et appliquer une consigne
Connaissance des produits d’entretien (leurs fonctions, leurs utilités …)
Gestes et postures
Gestes techniques et désinfections

Public ciblé : Intervenant(e) à domicile
Intervenant : ASTROLABE
Durée : 2 jours
Date : Les 19 Septembre 2017 et 20 Septembre 2017, de 9h30 à 17h30
Tarif : 500€ par participant(e)
Tarif non adhérent : 560€ par participant(e)
Lieu de formation : Evolia93

12

BIENTRAITANCE, MALTRAITANCE
Objectifs :
La formation a pour objectif de sensibiliser les participant(e)s aux différentes
formes de maltraitance et les travailler sur la notion de bientraitance.

Contenu :
-

Les formes de maltraitances
Les différentes victimes de maltraitances
Repérer et dénoncer la maltraitance
Ce que dit la loi
Les attitudes et comportement bien traitant

Public ciblé : Intervenant(e) à domicile
Intervenant : IMEPP
Durée : 2 jours
Date : Les 12 Octobre 2017 et 13 Octobre 2017, de 9h30 à 17h30
Tarif : 500€ par participant(e)
Tarif non adhérents : 560€ par participant(e)
Lieu de formation : Evolia93

13

FORMATIONS A DESTINATION DES ENCADRANT(E)S
Date

Intitulé

Public Ciblé

17 Janvier 2017

Les fondamentaux de la loi ASV

Encadrant(e)s/Dirigeant(e)s

Le 21 et 22 Mars 2017

Etre responsable de secteur

Encadrant(e)s/Dirigeant(e)s

Le 29 Mars 2017

Gestion des situations difficiles

Encadrant(e)s/Dirigeant(e)s

Le 25 et 26 Avril 2017

Comment optimiser son recrutement

Encadrant(e)s/Dirigeant(e)s

Le 27 Octobre 2017

Être référent handicap de sa structure

Encadrant(e)s/Dirigeant(e)s
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LES FONDAMENTAUX DE LA LOI ASV
Objectifs :
La formation a pour objectif de connaitre les dispositions législatives et
réglementaires issues de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Savoir
comment mettre en application les grands principes de la loi.

Contenu :
-

Le régime de l’autorisation
Le cahier des charges de l’autorisation
Les évaluations internes et externes

Public ciblé : Encadrant(e) / Dirigeant(e)
Intervenant : AMPLEA
Durée : 1 jour
Date : Le 17 Janvier 2017 de 9h30 à 17h30
Tarif : 250€ par participant(e)
Tarif non adhérents : 280€ par participant(e)
Lieu de formation : Evolia93
 Adaptation de la société au vieillissement
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ETRE RESPONSABLE DE SECTEUR
Objectifs :
La formation a pour objectif de mieux connaitre le rôle de responsable de secteur
ainsi que les méthodes d’évaluation des besoins et d’encadrement des équipes afin
d’optimiser l’organisation du service.

Contenu :
-

Le contexte réglementaire
La fonction de responsable de secteur dans un service d’aide à domicile
L’évaluation de la demande et des besoins des usagers
L’organisation du travail

Public ciblé : Encadrant(e) / Dirigeant(e) d’une structure de service à
domicile

Intervenant : GRETA
Durée : 2 jours
Date : Les 20 Mars 2017 et 21 mars 2017 de 9h30 à 17h30
Tarif : 500€ par participant(e)
Tarif non adhérents : 560€ par participant(e)
Lieu de formation : Evolia93
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GESTION DES SITUATIONS DIFFICILES
Objectifs :
La formation a pour objectif d’appuyer les directions des services à domicile pour
gérer et désamorcer les situations difficiles.

Contenu :
-

Les sources de l’agressivité
Attitudes et comportement face à l’agressivité
Les différentes formes de conflit
Les mécanismes de défense
La communication

Public ciblé : Encadrant(e) / Dirigeant(e) d’une structure de service à
domicile

Intervenant : Auxiliaire Assistance
Durée : 1 jour
Date : Le 29 Mars 2017, de 9h30 à 17h30
Tarif : 250€ par participant(e)
Tarif non adhérents : 280€ par participant(e)
Lieu de formation : Evolia93
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COMMENT OPTIMISER SON RECRUTEMENT
Objectifs :
La formation a pour objectif de travailler sur des techniques et outils pour optimiser
le processus de recrutement en portant son attention à l’intégration et la
fidélisation des salariés.

Contenu :
-

GPEC : faire l’analyse des écarts entre situation actuelle et besoins
Recherche du candidat : bien cibler ses partenaires de l’emploi
Gérer son vivier de candidats
Les outils de l’entretien de recrutement adapté à l’aide à domicile
Sélection, intégration, et suivi dans le poste du salarié
L’évaluation du recrutement

Public ciblé : Encadrant(e) / Dirigeant(e) d’une structure de service à
domicile

Intervenant : AMPLEA
Durée : 2 jours
Date : Les 25 avril 2017 et 26 avril 2017 de 9h30 à 17h30
Tarif : 500€ par participant(e)
Tarif non adhérents : 560€ par participant(e)
Lieu de formation : Evolia93
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ETRE REFERENT HANDICAP DE SA STRUCTURE
Objectifs :
La formation a pour objectif d’appuyer les services à domicile dans la prise en
charge des personnes en situation de handicap et faciliter le travail en réseau
avec les acteurs du champ du handicap.

Contenu :
-

La notion de handicap dans la société actuelle
Les différents acteurs du handicap et leur rôle
L’évaluation des besoins et spécificités de l’accompagnement de la personne
en situation de handicap

Public ciblé : Encadrant(e) / Dirigeant(e) d’une structure de service à
domicile

Intervenant : Auxiliaire Assistance
Durée : 1 jour
Date : Le 27 Octobre 2017, de 9h30 à 17h30
Tarif : 250€ par participant(e)
Tarif non adhérents : 280€ par participant(e)
Lieu de formation : Evolia93
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FORMATIONS A LA CARTE*
Date à définir

Intitulé

Public Ciblé

En fonction de vos
besoins

Comment évaluer les équipes

Encadrant(e)s/Dirigeant(e)s

En fonction de vos
besoins

Auxiliaire de vie à domicile

Intervenant(e)s à domicile

En fonction de vos
besoins

La nutrition chez les personnes âgées

Intervenant(e)s à domicile

En fonction de vos
besoins

Adopter une posture professionnelle
au domicile

Intervenant(e)s à domicile

En fonction de vos
besoins

Faire face aux discriminations

Intervenant(e)s à domicile

*LISTE NON EXHAUSTIVE

Ces formations seront mises en place pour une constitution d’un groupe de 5
personnes minimum.
D’autres formations pourront être organisées sur demande, pour un groupe de 5
personnes minimum.

POUR TOUTES LES FORMATIONS
Un tarif dégressif sera mis en place pour la 6ème personne inscrite.
Pour exemple : Un groupe de six personnes, à 500 € la session = 3000 €
Désormais, pour la 6ème personne inscrite, le coût jour sera de 200€ au lieu des 250€

Profitez de vos avantages en vous organisant avec Evolia93 !
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTION :
L’inscription aux formations est à faire par mail auprès d’Evolia93 en joignant le bulletin
d’inscription rempli. Une confirmation définitive est envoyée à chaque participant(e), au plus tard
8 jours avant le début de la formation.

PUBLIC CIBLÉ :
Les formations proposées s’adressent au personnel des structures de services à la personne. Le
profil du public cible est précisé pour chaque session de formation, en fonction du thème abordé
et des prérequis nécessaires pour suivre la formation. Le nombre maximal de participant(e)s est
généralement fixé à 12.

MODALITÉS FINANCIÈRES :
Chaque journée de formation est facturée 250 € par jour et par personne.
Un tarif dégressif sera mis en place pour la 6ème personne inscrite.
 Pour exemple : Un groupe de six personnes, à 500 € la session = 3000 €
Désormais, pour la 6ème personne inscrite, le coût jour sera de 200€ au lieu des 250€

Evolia93 remet à chaque structure les documents lui permettant d’obtenir le remboursement de
la formation auprès de son OPCA (convention de formation, devis et facture acquittée).
Evolia93 n’accepte pas les règlements provenant directement des OPCA.
Le règlement de l’acompte correspondant à 50 % du montant de la formation est demandé lors
de l’inscription.

ANNULATION :
Evolia93 se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation si le nombre de participant(e)s
est inférieur à 5 personnes, au plus tard 10 jours avant le démarrage de la formation.
Une inscription peut être annulée par une structure au plus tard 15 jours avant le démarrage de
la formation. Au-delà, la formation est facturée intégralement à la structure. Enfin, toute
formation commencée est due en totalité par la structure participante.
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BULLETIN D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS
J’ai pris connaissance des modalités d’inscription et je m’inscris à la
formation intitulée :……………………………………………………………………

NOM DE LA STRUCTURE :

NOM DU OU DES PARTICIPANT(E) S :

FONCTION :

MAIL :

TÉLÉPHONE:

COMMENTAIRES :
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FAIRE FINANCER L’ACTION DE FORMATION
Les actions de formation mises en place par Evolia93 s’inscrivent dans le champ de la formation
continue et à ce titre peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les OPCA sur les aspects
suivants :
- Coût pédagogique de l’action de formation
- Frais de transport et de restauration
- Remboursement du salaire de l’intervenant(e) parti en formation
Pour les dépenses de formation des intervenant(e)s à domicile dont la prise en charge serait
refusée par l’OPCA, le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis peut financer les coûts
pédagogiques.

SALARIÉ D’ASSOCIATION ET BENEVOLE DIRIGEANT
Uniformation finance le départ en formation des salariés intervenant(e)s à domicile et encadrant
et des membres de votre bureau de l’association.
Information : http://www.uniformation.fr/ - unif93@uniformation.fr

SALARIÉ D’ENTREPRISE
AGEFOS-PME finance les actions de formation des salariés des entreprises (intervenant(e)s à
domicile et encadrant(e)s salarié(e)s.
Information: http://www.agefos-pme-iledefrance.com - agefos-nef@agefos-pme.com (+ de 10
salariés) - service-tpe@agefos-pme.com (- 10 salariés)

GÉRANT NON SALARIE D’ENTREPRISE :
-

-

Les entreprises dépendant de l’l’AGEFICE peuvent, sous certaines conditions, financer le
départ en formation du gérant d’entreprise non salarié.
Information : http://www.agefice.fr/
Pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers, contactez la chambre régionale
de métiers et de l’artisanat IDF pour faire une demande de prise en charge : 01 80 48 26
05. Télécharger le formulaire.
Plus d’information : http://www.crma-idf.com/fr/presentation-22.html#.VFIMN_mG-ao

AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE :
Les CCAS ayant un service de maintien à domicile peuvent demander une prise en charge des
actions de formation des intervenant(e)s dans le cadre des appels à projet du Conseil
Départemental.
Information : http://www.seine-saint-denis.fr
Téléchargez l’appel à projets sur le site d’Evolia93.
Besoin de plus d’info, des questions ou une demande d’appui ?
Contactez-nous : contact@evolia93.fr – 01.41.60.10.69
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ADHÉRER À EVOLIA93
Créée en 2008 à l’initiative du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, Evolia93 est une
plateforme de services à la personne qui a pour vocation de structurer et de professionnaliser la
filière des services à la personne sur le département de la Seine Saint Denis. Adhérer à Evolia93,
c’est rejoindre une association qui regroupe aujourd’hui plus de 82 structures de services à la
personne, qu’elles soient associations, entreprises ou CCAS.
Nos missions :
- Structurer et professionnaliser le secteur des services à la personne
- Accompagner les structures dans leur développement économique pour une offre de service et
des emplois de qualité
- Informer sur les services à la personne et intégrer de nouveaux salariés dans la filière.
Les services proposés à nos adhérents :
Services

Objet

Accompagnement individuel

Rendez-vous individuel pour soutenir les dirigeant(e)s dans la gestion de leur
structure et dans la mise en place d’un plan d’actions sur des thématiques telles
que le plan de formation, le recrutement, le renouvellement de l’agrément
qualité, etc.

Formations collectives

Former et professionnaliser les encadrants et les intervenants à domicile des
structures de services à la personne, en favorisant l’échange d’expérience entre
participants.

Actualité / Veille
Hotline Juridique en droit
social

Matinées thématiques sur l’actualité du secteur et le contexte départemental
avec des experts extérieurs. Une dizaine de matinées par an.
Service de questions/réponses gratuit par téléphone ou mail sur des
problématiques de droit social (contrats de travail, procédures, litiges, etc.) par
un cabinet d’avocats spécialisé SAP.

Accompagnement VAE

VAE Evolia93 accompagne les intervenant(e)s à domicile les et cadres
intermédiaires dans l’acquisition d’un diplôme dans le champ des services à la
personne (DEAVS, Cap Petite Enfance, CAFERUIS, BTS SP3S, …).

CVthèque

Proposer des candidats à l’embauche, sensibilisés au secteur des services à la
personne (connaissances des métiers, des conditions d’emploi, etc.) en accès
direct et sécurisé sur le site internet d’Evolia93 / Espace adhérents
www.evolia93.fr

Orientations de candidats

Evolia93 accompagne des personnes ayant une expérience du domicile et/ou
un diplôme dans le champ des services à la personne. Si des candidats
correspondent à vos attentes et besoins, nous pouvons vous mettre en relation
directement avec ces personnes.

Fournitures de bureau

Bénéficier de réductions sur l’achat des fournitures de bureau auprès de
l’entreprise STAPLES.

Borne de lecture CESU

Une quinzaine de structure a mutualisé l'achat et la maintenance d'une borne
de lecture CESU permettant d'encaisser les chèques ADPA et de recevoir le
paiement sous 48h. La borne est située dans les locaux d'Evolia93 à Pantin.
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UN ENGAGEMENT RECIPROQUE POUR UN PARTENARIAT
EN MODE COLLABORATIF
Toutes nos interventions sont bâties sur un principe de coopération avec nos adhérents. Cet esprit
collaboratif nous permet d'organiser des échanges fructueux avec l’ensemble des structures
adhérentes.
Evolia93 apporte son expertise sur des éléments stratégiques, de qualité et de ressources
humaines mais n’intervient en rien sur la prise de décision, qui résulte du seul choix des équipes
dirigeantes. Dans ce cadre, Evolia93 peut être amené à vous demander de lui communiquer des
éléments administratifs et financiers. Ces informations seront traitées de façon strictement
confidentielle.
Par ailleurs, en adhérant à Evolia93, vous participez une fois par an à l’assemblée générale de
l’association.
Adhésion :
Pour devenir adhérent d’Evolia93 il est nécessaire de réunir les conditions suivantes :
- Avoir au moins 1 an d’ancienneté, 2 salariés et des perspectives de développement de votre
activité,
- Nous transmettre les informations concernant votre structure (voir la fiche d’adhésion) et régler
la cotisation annuelle.

Evolia93 – 2, rue Louis Nadot – 93500 Pantin
Tél : 01 41 60 10 69 – Fax : 01 41 60 10 65
contact@evolia93.fr – www.evolia93.fr
N° d’organisme de formation : 11 93 06355 93
SIRET N°502 747 686 00025
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