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OFFRE DE FORMATION 

Cours de formation continue

COMPÉTENCE C.3
PARTICIPER À L’ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS DANS LES 
SITUATIONS DE CRISE (PARTIE THÉORIQUE)
3 DATES À CHOIX : 2 JUIN 2020 / 5 JUIN 2020 / 12 JUIN 2020

DESCRIPTION Cours destiné aux professionnels qui désirent une mise ou une remise à 
niveau

CONTENU  Reconnaître les signes d’une crise psychiatrique
 Reconnaître les situations de mise en danger et agir en 

conséquence
 Participer aux mesures de désescalade

PUBLIC ASSC ou tout autre professionnel appelé à rencontrer des situations de 
crise

INTERVENANT-E Mme Nathalie Le Doussal 
DATES À CHOIX ☐ mardi 2 juin 2020

☐ vendredi 5 juin 2020
☐ vendredi 12 juin 2020

HORAIRE De 9h00 à 12h30
LIEU Salle théorique de l’OrTra – Molière 13 à Delémont
COÛT CHF 100.00
MATÉRIEL Se présenter au cours avec le cahier 4/Domaine de compétences 

opérationnelles C1/2 ASSC d’OdaSanté et du matériel de prises de notes
INSCRIPTION Jusqu’au 30 avril 2020
!

REMARQUES IMPORTANTES

Un cours portant sur les gestes de self-défense fera suite au cours 
précité. Il aura lieu l’après-midi même de 14h00 à 17h15 et sera donné 
par un instructeur de Self-Défense. Il est possible, voire conseiller, de 
suivre également ce cours en complément à celui proposé ci-dessus.
Intéressé-e ? Veuillez compléter le bulletin d’inscription y relatif qui est 
disponible via notre offre de cours de formation continue sur notre site 
internet : www.ortraju.ch
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. Une 
confirmation vous sera adressée par écrit lorsque le cours sera complet 
mais au plus tard au terme du délai d’inscription. Au cas où un cours ne 
réunirait pas assez de participant-e-s, l’OrTra se permettra 
exceptionnellement d’annuler le cours. Le secrétariat en informera les 
personnes inscrites en temps utile. En cas de désistement antérieur à 7 
jours avant le début de la formation, le cours ne sera pas facturé.

Une attestation sera délivrée au terme du cours

www.ortraju.ch
: www.ortraju.ch


BULLETIN D’INSCRIPTION

Cours de formation continue

COMPÉTENCE C.3
PARTICIPER A L’ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS DANS LES 
SITUATIONS DE CRISE (PARTIE THÉORIQUE)
3 DATES À CHOIX : 2 JUIN 2020 / 5 JUIN 2020 / 12 JUIN 2020

TITRE MADAME  MONSIEUR 

PRÉNOM

NOM

ADRESSE PRIVÉE
(RUE ET LOCALITÉ)

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE MAIL
(PROF. OU PRIVÉE)

TÉL.
(PROF. OU PRIVÉ)

DATE CHOISIE
☐ mardi 2 juin 2020
☐ vendredi 5 juin 2020
☐ vendredi 12 juin 2020

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ACTUELLE

COORDONNEES DE L’EMPLOYEUR
(NOM ET ADRESSE)

FACTURE A ADRESSER
 à mon adresse privée

 à mon employeur

REMARQUES ET PROPOSITIONS

Lieu et date : Signature : 

Ce bulletin est à retourner jusqu’au 30 avril 2020 à l’adresse :
OrTra jurassienne santé-social - Rue de la Molière 13 – 2800 Delémont

cie@ortraju.ch – 032 422 64 91
Une confirmation vous sera adressée par écrit


