Vous souhaitez vous inscrire auprès de l’IEFAP pour suivre une formation
d’animatrice portage. Nous vous indiquons la marche à suivre afin que votre
dossier soit complet et nous parvienne dans les temps.
• Remplir la fiche d'inscription et de renseignement
• Envoyer cette fiche, par courrier, avec un chèque d’arrhes équivalent à 30 %
du montant total de la formation.
Ordre de l’IEFAP
Adresse de l’envoi : IEFAP – 9 rue de la Mare - 75020 Paris
Vous recevrez ensuite par email une convention de formation et le règlement
intérieur, deux documents que vous nous remettrez le premier jour de la
formation avec le solde de la formation. Ce solde est dû le premier jour de la
formation

FEUILLE DE RENSEIGNEMENT
Afin de mieux vous connaître, merci de nous remplir ce dossier et de nous le retourner avant le
début de la formation.
Vos Nom et Prénom : .................................................................................................................
Votre année de naissance :........................................................................................................
Tel :.............................................................................................................................................
Adresse privée : .........................................................................................................................
Adresse professionnelle (si cabinet au autre) :...........................................................................
....................................................................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................
Blog / site :..................................................................................................................................
Quelle est votre profession/formation ?......................................................................................

FORMATION CHOISIE
Longue (7j)

Professionnels de santé (3 j)

Courte (1 j)

Renseignements complémentaires
Vous avez des enfants...
Leur âge :....................................................................................................................................
Ont-ils été portés ?......................................................................................................................
Si oui, avec quel mode de portage ?..........................................................................................
Comment avez-vous appris à porter (livres, atelier de portage, vidéos,…) ? ……………….
………………………………………………………………………………………………..
Dans quel cadre et endroit souhaitez-vous faire découvrir le portage (public/privé, maternité,
pouponnière, crèche, cabinet...) ?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................

Décrivez votre projet et objectifs dans le cadre de votre exercice et ce qui vous motive à transmettre
le portage (ex. : sensibilisation au portage uniquement ou plutôt ateliers en groupe, individuel,
portage « début de la vie » uniquement ou portage Devant et Dos… etc.)

Le public accueilli et ses particularités et le nombre d’adultes prévu en séance de portage ?

Avez-vous été formé à un autre réseau ? (AFPB, Peau & Peau, PSETUA, Porter Simplement,…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si oui, date de la ou des formations
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi souhaitez vous participer à une des formations de l’IEFAP ?

En quelques mots…
Comment êtes-vous venu au portage ? Pourquoi ?

Pourquoi souhaitez-vous devenir Animatrice de Portage ?

Quels sont les nouages que vous pensez maîtriser ?

Quels sont ceux avec lesquels vous n’êtes pas à l’aise ?

Que pensez vous apporter aux parents que vous allez rencontrer ?

