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Le mot de votre formatrice 

J’ai pour objectif de permettre aux stagiaires de suivre leur 
formation et atteindre leurs objectifs en termes de savoirs et 
savoirs-faire, afin d’offrir aux familles des professionnels et des 
bénévoles d’association efficaces et utiles.

Malgré les conditions sanitaires, les formations sont maintenues, 
dans le respect des conditions sanitaires, afin de vous proposer 
une formation la plus sécurisante possible. 

Ainsi une partie de votre formation se déroulera peut être en distanciel, et la 
plateforme digiforma vous permet d’enrichir vos connaissances et de vérifier vos 
compétences, en toute sécurité.

Je veille aux solutions d’accueil et d’organisation sur le lieu de formation ainsi que 
logistiques, techniques et pédagogiques afin que ce moment de formation se déroule 
pour vous dans les meilleures conditions.

• Port de masques de protection et application des gestes barrière dès votre accueil
• Accès limité à un nombre de personnes selon la configuration des salles - 
• Formation en distanciel autant que possible
• Mise à disposition de papier jetable, savon liquide, gel hydro-alcoolique auprès 

des équipements (machines à café, wc…) 
• Matériel d’entraînement individuel (poupons, écharpes..)
• Protocole de désinfection des points contacts, des équipements et des outils utilisés 
• Groupe WhatsApp dédié afin de faciliter des échanges rapides en cas de suspicion 

de cas ou de cas avéré.

De votre côté :
• Munissez-vous de votre propre matériel, de masques (2 par jour minimum)
• Signalez-moi les situations de personnes symptomatiques 
• Informez-moi expressément de votre situation et de tout cas de personnes malades 

sur les lieux afin de faire organiser, avec les autorités compétentes, la traçabilité 
des contacts et appliquer les règles d’isolation.
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Votre espace personnel 

Votre espace e-learning de Digiforma est vous est dédié dès votre inscription. Vous 
pouvez y accéder via un ordinateur/portable/tablette dès lors que vous disposez d’une 
connexion internet. 

Cet espace est indispensable pour chaque apprenant. Il facilite la communication et la 
transmission d’informations essentielles pour le bon déroulement de la formation.

Grâce à cet outil, vous pouvez accéder dans un seul espace à plusieurs services : 
- Une zone d’échange avec moi
- Tous les documents administratifs et pédagogiques
- Le planning et l’adresse du lieu, 
- Les liens pour les formations en distanciel 
- Les supports de formation.

Par ailleurs je vous propose également un groupe WhatsApp commun avec les 
apprenants de votre session, afin de faciliter des échanges dynamiques (espace non 
confidentiel).

Le Règlement Intérieur ainsi que les conditions générales de vente sont à la fois 
joints à ce livret via QRcode, consultables sur le site Internet www.18lunes.fr et 
disponibles dans votre espace e-learning.

Vous pouvez les télécharger ici :
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