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ANNEXE : 01-a                           INFOS PRATIQUES 

 

 

 

 
 

Lundi 05 décembre 2022 
de 9h précises  à 12h15 et de 13h15 à 17h 

 

Novotel 103 avenue du Prado - 13008 Marseille  

 
Déroulé de la journée de formation : 

 

Application du protocole sanitaire COVID-19 si en vigueur le jour de la formation. 
 

 ACCUEIL 
dès 08h40 : collation  

 

 Emargement 
à partir de 08h40 

Le/la Stagiaire devra signer une feuille de présence avant l’accès à la salle le matin à leur arrivée, 
 ainsi qu’un émargement l’après-midi, pour attester de son assiduité à la formation  

et elle sera contresignée par la Formatrice à l’issue de chaque ½ journée. 
 

Inscription établie au nom et prénom du Stagiaire 
mentionnés dans le document contractuel définitif de la "Convention de Formation"  

conclu entre Couleur d’Enfants et l'Employeur du Stagiaire 
 
 

Non-cessible au profit d’une autre personne 
 

demande de présenter obligatoirement : 
-soit une Carte d’Identité 
-soit un Passeport 

-soit un Permis de Conduire 
 

aucune autre pièce ne permettra de donner accès à la formation 
Le nom et prénom sur la pièce d’identité doit correspondre au nom et prénom du Stagiaire présent et inscrit. 

 

 Le soir, à l'issue de l'action de formation 
le/la Stagiaire : 

- complète l' "EVALUATION de la FORMATION" 

- retire personnellement : son "ATTESTATION de Fin de FORMATION" 
Couleur d'Enfants : 

- se charge d'envoyer à son Employeur qui finance sa formation:  
"la Fiche de Présence-Emargement" et "le Certificat de réalisation de la Formation" 

 

 
Contact :   contact@couleurdenfants.fr    04 91 82 24 70 - Couleur d’Enfants - 

 
                                                                                                                                 … page suivante : Plan d'accès au lieu … 

 

 
 

SESSION de FORMATION 

"approches psychothérapeutiques (thérapies, cothérapies) 
en périnatalité et petite enfance" 
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La salle de formation est accessible aux personnes en situation d'handicap : 
La référente handicap de Couleur d’Enfants met en place, après analyse avec le/la Stagiaire de sa situation 
handicapante, des actions et dispositions à prendre, afin de permettre sa participation à la Formation.  
Des référents extérieurs pourront apporter aussi leur expertise dans certains cas. 
 

Rappel de la "Convention de Formation Professionnelle Continue" signée : 

9. 1.Documentation pédagogique :. 

L’ensemble des programmes de Formation, les interventions orales du Formateur et de la documentation 

pédagogique de l’Organisme de Formation, quelle qu’en soit la forme (et notamment tous documents manuscrits, 

imprimés, numérisés, scannés et/ou enregistrés sur tout support numérique et sur les supports internet et extranet 

dédiés à la Formation) sont des œuvres de l’esprit protégées par le Code de la propriété intellectuelle.  

Par conséquent, l’Entreprise Bénéficiaire ou Organisme ou Client(e) ou Stagiaire(s) s’engage à ne modifier ni altérer 

aucune marque ni inscription figurant sur lesdits supports, lesquels ne pourront par conséquent être reproduits ni 

communiqués par l’Entreprise Bénéficiaire ou Organisme ou Client(e) ou Stagiaire(s) en tout ou partie, notamment 

dans le cadre d’une action de Formation interne ou externe et/ou assurée par toute autre personne physique ou 

morale sans l’accord préalable écrit de l’Organisme de Formation. 
 

➢ pour la coupure libre du midi 

de 12h15 à 13h15 

de nombreux snacks et restaurants (à votre charge) sont situés à proximité ; 

possibilité de déjeuner avec la Formatrice autour d’un plat commun. 
 

➢ si arrivée la veille : hôtels (à votre charge) 
 

 directement à l’hôtel NOVOTEL : (lieu du Stage) 

**** NOVOTEL et le Restaurant "Novotel Café" 
103 avenue du Prado - Marseille 8ème 

  04 91 83 10 10 
https://all.accor.com/hotel/9013/index.fr.shtml 

 choix d'autres hôtels (proche du site), par exemple par : 
https://www.booking.com/ 

ou en cliquant sur ce lien : https://tinyurl.com/vy54p75n 
 

➢ Plan d'accès 
 

NOVOTEL 103 avenue du Prado - Marseille 8ème 
  04 91 83 10 10 

 

Coordonnées GPS : 43.280726, 5.387006 
 

situé à côté de la station de Métro : ligne 2 - station Périer 
Parking public payant en souterrain : allée Turcat Méry 

https://all.accor.com/hotel/9013/index.fr.shtml 
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