ASCL-Formation continue 2021

Nutrition et sécurité métabolique
néonatale / Le quatrième trimestre
de la grossesse /
© M. Reber

4 et 5 mars 2021

ONLINE ZOOM

Temps de formation
Formation jeudi
Repas jeudi

08h00 – 17h00
12h30 – 13h30

Formation vendredi
Repas vendredi

08h15 – 17h00
12h30 – 13h30

IBLCE Reg. No. 32102CH

Le lien sera envoyé par mail la veille.

Sujets / Themes
Jeudi – Nutrition et sécurite métabolique
néonatale
8h

Accueil Zoom

Oratrice
Ingrid Bayot
Infirmière et sage-femme,
formatrice en périnatalité et
allaitement

8h15 Introduction des journées
9h

Nutrition et sécurite métabolique néonatale

10h

Pause

10h30 Suite de la journée
12h30 Repas
13h30 Suite de la journée
Excercises pratiques (cahier de formation
pdf)
15h

Pause

15h30 Suite de la journée
17h00 Fin de journée

Elle réside au Québec d'où
elle partagera son expertise
au cours de visioconférences
avec support théorique et
exercices pratiques.

Vendredi – Le quatrième trimestre de la
grossesse
8h15 Accueil Zoom
08h30 Les grandes enjeux de sociétés autour de la
reconnaissance de ce 4e trimestre, échanges
à propos des lectures préalables (cf. deux
articles à lire, reçus précédemment)
10h00 Pause
10h30 La physiologie féminine de ce 4e trimestre qui
inclut l’allaitement
12h30 Repas
13h30 Suite de la journée
15h00 Pause
15h30 Suite de la journée
16h45 Evaluation-Conclusion
Sous réserve de modifications sans préavis!

17h00 Fin de journée
Frais

Conditions de paiement
2 jours

1 jour

Membres actifs

CHF 370.—

CHF 200.—

Membres passifs

CHF 390.—

CHF 220.—

Non-membres

CHF 420.—

CHF 240.—

Les frais de participation doivent être payés avant la
formation.
La facture avec les détails vous sera envoyée 3 à 4
semaines avant la formation par mail. Pas à oublier
de vérifier le SPAM.

Inscription

Délai inscription

Online sous www.allaitement.ch

18 février 2021

L'inscription sera confirmée automatiquement après
réception par courrier. Pas à oublier de vérifier le
SPAM.
En cas d’inscriptions insuffisantes, l’ASCL se réserve
le droit d’annuler la formation.
Annulation

Repas

Les annulations pour cause de maladie, d'accident ou
d'autres circonstances graves doivent être envoyées
par écrit, accompagnées d'un certificat médical ou
d'une autre attestation, au bureau. En cas d'absence
non justifiée, le montant total sera facturé.

Pause déjeuner et repas du midi inclus

CERP’s / e-log

Langue du séminaire

Des points CERPs et e-log seront attribués aux
participants sur l’attestation de participation.

Français

La confirmation de participation, y compris les CERP’s
proprement dits, sera envoyée aux participants par
mail après paiement de la facture et participation au
cours de formation continue. Pas à oublier de vérifier
le SPAM.
Matériel

Assurances

Veuillez emporter du matériel d'écriture avec vous

Chaque participant dispose de sa propre assurance.
L’organisateur décline toute responsabilité.

Secrétariat ASCL

Organisateur

ASCL Association suisse des consultantes en
lactation et allaitement maternel
c/o Manuela Eggli
Eichwaldstrasse 5
CH-3294 Büren an der Aare
Téléphone +41 77 533 97 01
office@stillen.ch - www.allaitement.ch

Groupe de travail formation continue de l’ASCL

