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NEWSLETTER

Chers tous,

L’équipe d’Imagora Formation vous souhaite une bonne rentrée ! Voici nos actualités et 

nouveautés pour accompagner ce moment.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et à très bientôt !

 L’obligation de certification de 7 professions de santé entrera en vigueur en 2023

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043814566

 La recertification des compétences pose question | Espace Infirmier article qui rapporte les ambitions
de la « certification pro » notamment pour les IDE en lien avec le DPC

 Replay du webinaire : Formation à distance, ce que le Covid nous a appris (digiformag.com) Webinaire
sur Digiformag « Formation à distance : ce que nous a appris le COVID »

L’ACTUALITÉ DE LA FORMATION

 Septembre 2021 : Le retour au présentiel !

La rentrée 2021 nous offre l’opportunité de pouvoir reprendre les sessions en présentiel, dans le

respect des consignes sanitaires. Aussi, certaines sessions se dérouleront en présentiel ce qui ne

pourra que favoriser la dynamique d’échange dans ces moments de travail, et d’autres,

notamment celles dont le format court le permet, en distanciel.

 L’équipe d’Imagora Formation déménage !

A compter de septembre 2021, les formations d’Imagora Formation ne se dérouleront plus dans

les locaux de l’Espace Andrée Chedid à Issy les Moulineaux. Elles se poursuivent dans vos

institutions ou à Villeneuve la Garenne.

 Suivez-nous désormais aussi sur Instagram !

Venez nous suivre sur notre compte Instagram ! Nous y partageons des instants pris sur le vif en

story, un accès rapide à l’intégralité de notre catalogue en réel…

https://www.instagram.com/imagoraformation/
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 Nous y serons !

Le 24 septembre 2021 se tiendra le colloque de la revue Cliniques « Ordre et désordre de

l’autorité », inscrivez-vous ! https://apspi.net/colloques

ILS PARLENT D’IMAGORA FORMATION !

Comité de rédaction : Charlotte PERRIN-COSTANTINO, Anne-Hélène DECOSNE, Clémence SAULIERE, Elodie HIRA, Karen 

MAITRE

NOS RDV À NE PAS MANQUER !

 Réunion annuelle des formateurs en visioconférence le 13 septembre de 15h à 

17h00 ou le 16 septembre 2021 de 10h00 à 12h00

 Rentrée 2021 : des nouveaux modules, des mises à jour et le retour au présentiel !

o Création de nouveaux modules « Accompagner la fin de vie », « Modalités des suivis

brefs d’inspiration analytique en institutions », « Sexualité et vieillissement »….

o Animation de nouveaux modules : « Penser et gérer les passages à l’acte, la violence

et l’agressivité dans les institutions de soins »,

o La mise à jour de nombreux modules « Comprendre la psychologie des familles »,

« Toilette relationnelle »…

Le 2nd semestre s’annonce riche !

 Dans cette attente, venez nous rendre visite et suivre nos actualités sur les réseaux

https://www.facebook.com/imagoraformation/

http://www.linkedin.com/company/imagora-formation/

https://www.instagram.com/imagoraformation/
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Vous avez des questions, des intérêts, des envies, des besoins en lien avec notre 

activité ? Vous souhaitez postuler comme formateur ? 

Nous nous tenons disponible : contactez nous !

Imagora formation – 06.85.33.92.05 – secretariat@imagoraformation.fr
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!!! Il reste des places disponibles !!!
La communication non violente – 2 décembre 2021

Initiation & remise à niveau en méthodologie projective : Rorschach & TAT – 11 & 18 janvier 2022

Psychothérapie et démence – le 15 février 2022 

Comprendre la dynamique groupale d’une institution – 24 mars 2022

Perfectionnement en tests projectifs : Rorschach & TAT chez l’adulte et le jeune adulte – 12 & 19 

avril 2022
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