
D. Cresson, E. Jendrier, A. Delemer et L. Aymard
sont membres de l’association Atelier la Talvère -
Pierre Davreux qui transmet cette culture
méthodologique héritée de Pierre DAVREUX. Ils
participent aussi aux annuelles Nouvelles
Rencontres de l’Entraînement Mental.

De 9h00 à 18h00, sauf le vendredi après-midi 18
février (16h30).
Si besoin : horaires adaptés avec le groupe.

TToottaall hhoorraaiirree dduu ssttaaggee :40 heures

PPaaggee wweebb : www.entrainement-mental.info

L’Atelier la Talvère - Pierre Davreux regroupe des
associations et des personnes autour de sa
déclaration de principes et pour la transmission de
cet EM bonifié par Pierre Davreux. Il organise à
votre demande :
- des conférences-débats,
- des ateliers de type «analyse des pratiques",
études de situation concrètes,...

Voir le site www.SeFormer-Autrement.org
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Inscriptions individuelles ou collectives au plus vite,
SVP, pour éviter un report (si groupe trop petit).

Dominique Cresson et Emmanuel Jendrier (ou autre:
A. Delemer, L. Aymard), selon la taille du groupe.

Ce stage se déplace à la demande des groupes et
associations qui coopèrent à son organisation.

o 1800 € / formation continue
o 900 € / associations et individuels
o 240 € /bénévoles d’associations de la région, avec
l’ADVA : participation aux frais réduite avec «Aide au
Développement de la Vie Associative» Région Nord-
Pas de Calais.

Ni l’argent, ni les déplacements ne peuvent être des
obstacles insurmontables à qui veut participer à ce
stage : parlez-nous en vite, nous trouverons les
solutions avec vous ! A étudier bien à l’avance.

o Devis et convention de formation sur demande
o Report possible si moins de 10 inscrits
o Signalez SVP si régime alimentaire

Un texte normé de présentation du programme de ce
stage est disponible pour vos employeurs et OPCA
(organisme de l’assurance-formation).

Atelier la Talvère - Pierre Davreux
31, Bd de Beaurepaire - 59100 ROUBAIX

Tél. : 06 70 09 73 60
courriel : atelier.talvere.pierre.davreux@gmail.com

Organisme de formation n° 31.59.07645.59
« Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État »

Stage en 6 jours et 40 heures
conçu par Pierre Davreux

Les lundi, mardi et mercredi 9, 10 et 11
février puis 16, 17 et 18 février 2015

à Roubaix (Nord)
ou ailleurs en région

Avec le soutien de l’ADVA-
Région (Aide au Développement de
la Vie Associative)/ bénévoles

Photo Robin Cresson

L’Atelier la Talvère - Pierre Davreux,
en coopération avec Rhizomes,

vous propose un stage
de formation pour adultes

Dominique CRESSON, 61 ans
(Atelier la Talvère- Pierre Davreux)
formateur d’adultes et méthodologue.

Co-animation : Emmanuel Jendrier,
43 ans, accompagnateur de créateurs
d’activité en Economie Solidaire
Associative et formateur d’adultes.




