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N° agrément FMC : 31590126359 

 

 

INFORMATION 

 

 

L’ANPCME et les CEMEA organisent les journées de formation de l’ANPCME 

 « Quelle psychiatrie pour demain ? »  

Cette formation débutera le mercredi 25 septembre à 17h00 et se terminera le 

vendredi 27 septembre vers 13h00 à l’issu des conclusions des journée. 

 

Le préprogramme est joint à cet envoi. 

 

La formation abordera le thème suivant « Quelle psychiatrie pour demain » 

 

Coût de la formation 

 

Le coût de la formation s'élève à 650 € TTC par participant pour le stage 

résidentiel. Cette somme comprend la participation aux journées (rémunération 

des animateurs) ainsi que l'hébergement et la pension complète. 

L’hébergement est organisé au centre Européen de la Jeunesse 30 rue Pierre 

de Coubertin à Strasbourg en chambre individuelle. 

 

Le coût de la formation s'élève à 500 € TTC par participant pour le stage non 

résidentiel. Cette somme comprend les frais pédagogiques ainsi que les repas. 

 

A réception du document d’inscription joint, une convention de formation vous 

sera transmise 

Le paiement sera effectué dès réception de la facture par virement bancaire à 

l'ordre des : CEMEA 

 

L'association est couverte en matière de responsabilité civile. 

 

 

 

 

 

 

Journées de Formation de l’ANPCME  
Quelle psychiatrie pour demain ? 

Du 25 au 27 septembre 2019 

Centre Européen de la Jeunesse - STRASBOURG 

 
A retourner à : Géraldine VOISIN – CEMEA Nord Pas de Calais 

11 rue Ernest Deconynck 

59000 LILLE 

  Tél. : 03 20 12 80 00 – gvoisin@cemeanpdc.org  

 

NOM :…………………………………………….…...……………………… 

 

Prénom :.……………………...……………………………………………… 

 

Fonction : ……….……...……………………………………………………. 

 

Adresse Professionnelle :…..……………………………………………………….. 

 

……………………………………………….…………………………………………… 

 

Tél. : ……-……..-……..-………-…….. – Fax : ……..-……..-……..-……..-…….. 

 

Email : …………………………………………………………………………………. 

 

S'inscrit : 

 Au stage résidentiel  650 €  

 Non résidentiel  500 €  

 

 

 

 

 Participe au repas du mercredi 25 septembre 2019 au soir. 

 Ne participe pas au repas du 25 septembre 2019 au soir. 

 

 

Date et Signature : 
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