La certification a été délivrée au titre de la
catégorie suivante : - actions de formation

Éthique et qualité
Éthique
Pour Paul Ricoeur, l’éthique est “la visée du bien pour soi et pour autrui, dans des institutions justes”. À Parentel,
la qualité des parcours de formations proposés tient à l’engagement éthique de chacun des intervenants et à la
mise en œuvre d’une démarche qualité au niveau associatif.
Nous avons à cœur de vous recevoir et de vous accueillir, en prêtant attention à “chaque un” tout en favorisant
les échanges au sein du groupe.
Les formations de l’URFP s’adressent aux professionnels ayant une formation initiale et une pratique effective.
Aucun pré-requis n’est nécessaire.
Méthodes pédagogiques
Les intervenants mobilisent différentes méthodes pédagogiques (magistrale, interrogative, active, inversée) en
fonction des différentes séquences du parcours de formation et des objectifs pédagogiques visés.
Modalités d’évaluation
En début et en fin de formation, un questionnaire de positionnement permettra à chaque bénéficiaire d’évaluer
la progression des principales notions transmises.
La formation se termine par un questionnaire de satisfaction.
Aménagement et accessibilité
Les formations se déroulent en priorité dans les locaux de Parentel accessibles aux personnes en situation de
handicap. Elles peuvent cependant se tenir dans d’autres lieux. Toutes les informations sont précisées aux
participants lors de la convocation.
En cas d’aménagements spécifiques nécessaires au suivi des formations, prendre contact avec le secrétariat (02
98 43 62 51).
Selon les thématiques, certaines formations peuvent être proposées en présentiel et/ou en distanciel.
Nos locaux
• À Brest - 4 rue Colonel Fonferrier
• À Quimper - 9 rue de l’Île d’Houat
• À Morlaix - 14 allée de Poan Ben

Secrétariat (renseignements, inscription, devis, facturation…)
4 – rue Colonel Fonferrier 29200 Brest
02 98 43 62 51 du lundi au vendredi
urfp@parentel.org / www.parentel.org
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