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GÉRARD HERMANT
Directeur de l’ISRP

Se former tout au long 
de sa vie est devenu une 
nécessité absolue.
Pour rester au fait des évolutions de la profession, pour anticiper les nou-
velles pathologies ou les nouvelles approches thérapeutiques mais aussi 
pour prétendre à des évolutions professionnelles, nous, psychomotriciens, 
devons être réceptifs à un environnement en perpétuel changement. Pour-
suivre l’œuvre des pionniers en permettant la découverte de nouveaux 
champs d’intervention, tel est le projet du DPC et telle est la volonté de 
l’ISRP. Qui aurait pu prétendre il y a 20 ans, que le champ d’application 
à l’origine limité à l’enfance couvrirait aujourd’hui tous les âges de la vie ? 
Qui pouvait envisager que nous deviendrions pierre angulaire de la prise 
en charge du Stress postraumatique, du Burn out, que les professionnels 
disposeraient d’un forfait pour la prise en charge de l’autisme, que nous 
serions sollicités pour traiter les patients souffrant de maladies rares, que 
nous serions amenés à conduire des missions d’expertise et que l’on ferait 
appel à des psychomotriciens partout dans le monde ?
C’est la volonté de l’ISRP de toujours être en avant, à la pointe des progrès 
de la profession et de pouvoir en faire profiter l’ensemble des profession-
nels. C’est ainsi, et grâce à vous, que la profession connaît ce développe-
ment sans précédent au sein de l’ensemble des professions paramédicales.
Continuons à chercher, à produire et à tous nous former.

ALEXANDRINE SAINT-CAST
Psychomotricienne PhD/Directrice pédagogique

Chaque formation que vous 
trouverez dans ce catalogue 
est construite pour faciliter 
le développement de vos 
compétences professionnelles.
Faire appel à un organisme de formation permanente tel que nous, qui 
plus est enregistré à l’ANDPC, est une garantie de sérieux, de rigueur et 
d’actualisation des programmes. 
Depuis plus de 50 ans, l’ISRP forme des professionnels de santé et spé-
cifiquement des psychomotriciennes. C’est à partir de cette expérience 
que chaque thème est élaboré avec soin, chaque programme est construit 
avec attention pour vous permettre de raviver vos savoirs et relancer vos 
savoir-faire, dans la dynamique des liens et de la translation entre la re-
cherche, la formation et la clinique. Suivre une action de formation per-
manente et de Développement Professionnel Continu à l’UEFP ISRP 
c’est s’assurer de répondre à l’obligation légale qui jalonne maintenant 
nos carrières, en renforçant réellement ses compétences.
Les sessions de formation évoluent chaque année en application des 
recommandations de la Haute Autorité de Santé et des organismes de 
pilotage d’une part ; et des avancées scientifiques et techniques en psy-
chomotricité et thérapeutiques psychocorporelles d’autre part. Elles sont 
classées et regroupées en pôles, où chaque thème est précis. 

SOMMAIRE
& INTRO

Comme chaque année,  
l’UEFP- ISRP répond à vos 
attentes en vous proposant 
différentes formations dans le 
but d’actualiser vos connaissances, 
vos pratiques et de dynamiser 
vos compétences.  

Notre équipe de professionnels met 
tout en œuvre pour réactualiser 
les contenus, toujours en fonction 
des recommandations de la Haute 
Autorité de Santé (HAS). 
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CRÉER VOTRE 
FORMATION 
À LA CARTE

Le déploiement de la Stratégie Nationale pour l’Autisme et des 
mesures d’application confirme les rôles des psychomotriciens 
autant lors de la séquence diagnostique, notamment avant 3 
ans, que lors des interventions à destination des enfants, des 
adolescents et des adultes. Mais pour intervenir dans ce vaste 
champ encore faut-il maîtriser des connaissances actuelles et 
des méthodes appropriées et avérées. 

Les formations dédiées à ce thème 
répondent à ces critères de validité, 
d’actualité et d’opérationnalité.

PPAU 2 
3 jours

Le bilan psychomoteur adapté aux TSA 
lundi 11 au mercredi 13 mai

PPAU 3
3 jours

Dépistage précoce et prise en charge des 
jeunes enfants atteints de TSA
lundi 25 au mercredi 27 mai

PPAU 4 
3 jours

Concevoir et mettre en place des objectifs 
de prise en charge en psychomotricité 
mercredi 04 au vendredi 06 novembre

PPAU 5 
3 jours

Particularités sensorielles et perceptives 
dans le Trouble du Spectre Autistique 
lundi 15 au mercredi 17 juin

PPAU 6 
3 jours

Approche comportementale et psychomotricité 
des TSA
lundi 16 au mercredi 18 novembre

PPAU 7 
3 jours

TSA à l'age adulte 
lundi 23 au mercredi 25 mars

Les coordinateurs 

MARIN E SCHWAB
Psychomotricienne Experte
Coordinatrice des formations

AURÉLIEN D’ IGNAZIO
Psychomotricien Expert

ROMAIN ZUPRANSKI 
Psychomotricien Expert

Formule 
2 jours + 3 jours

PPAU 1
2 jours

Troubles du Spectre Autistique, nouvelles 
perspectives et actualisation des connaissances
du lundi 16 au mardi 17 mars

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES

 UNE  FORMATION COMPLÉMENTAIRE AU CHOIX

NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS
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Si vous envisagez de diversifier et d’ajuster vos actions diagnostiques 
et thérapeutiques, de mieux les ajuster à celles des autres acteurs de 
l’équipe de prise en soin, sans pour autant réduire vos interventions 
à des applications systématisées mais en leur donnant tout leur 
sens, vous trouverez dans ce pôle des programmes dédiés à des 
pathologies et des étapes thérapeutiques.

Plusieurs de ces sessions forment 
à l’exercice des nouvelles compétences 

des psychomotriciens DE

Cet ensemble de sessions est composé de temps d’approfon-
dissement et d’actualisation des connaissances en articula-
tion avec le développement des compétences cliniques, par 
la mise en situation personnelle pratique (simulation) et par la 
réflexion en groupe (études de cas).

BÉN ÉDICTE BESMON D SAISON
Psychomotricienne DE

BRIGITTE FEU ILLERAT
Psychomotricienne Experte

PH ILI PPE SCIALOM
Psychomotricien DE
Psychologue

SÉVERIN E BEKIER
Psychomotricienne Experte

CHARLOTTE PAUMEL
Psychomotricienne Experte

PP 54
5 jours

L'hyperactivité : adaptations actuelles des prises en charge 
en équipe
du lundi 16 au vendredi 20 mars

PP 32
3 jours

Rééducation post-AVC : redécouvrir son corps
du lundi 23 au mercredi 25 mars

PP 347
3 jours

Les pathologies de la perception et de la représentation 
du corps 
du lundi 25 au mercredi 27 mai

PP 514
3 jours

Les fonctions spatiales : cadre et représentation
du lundi 25 au mercredi 27 mai

PP 519
3 jours + 2 jours

Les dyspraxies développementales : de la réprésentation 
motrice à l'action
du lundi 14 au mercredi 16 septembre + lundi 07 au mardi 08 
décembre

PP 31
3 jours

Stress Post - Traumatique
du mardi 15 au jeudi 17 septembre
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PMT 607
5 jours

Thérapie et rééducation psychomotrices 
en environnement numérique  
Nouvelles médiations créatives
du lundi 27 au vendredi 31 janvier

PMT 517
3 jours + 2 jours

Du bilan psychomoteur au projet 
thérapeutique
du lundi 04 au mercredi 06 mai + 
du lundi 05 au mardi 06 octobre

PMT 30
3 jours

Les Activité Physiques Adaptées : 
nouveau champ d’exercice 
du psychomotricien 
du lundi 18 au mercredi 20 mai

PMT 337
3 jours

Psychomotricité et neuro-psychologie : 
complémentarité 
du lundi 18 au mercredi 20 mai

PMT 536
5 jours

Approche clinique et thérapeutique 
de la médiation aquatique
du lundi 08 au vendredi 12 juin

PMT 93
3 jours

Principes de la thérapie psychomotrice
du lundi 22 au mercredi 24 juin

PMT 544
5 jours

Comment intégrer la relaxation dans les 
parcours de soins pluri-professionnels
du lundi 28 septembre au vendredi 02 
octobre

PMT 542
5 jours

Médiations rythmes en psychomotricité : 
enjeux d’intégration et d’adaptation 
au temps et à l’espace
du lundi 05 au vendredi 09 octobre

PMT 528
5 jours

Médiations plastiques en thérapie :  
représentation et créativité
du lundi 12 au vendredi 16 octobre

PMT 10
3 jours

Les processus archaïques  
en psychomotricité 
du lundi 16 au mercredi 18 novembre

PMT 05
5 jours

Le Shiatsu : une autre relaxation  
et lecture du corps
du lundi 23 au vendredi 27 novembre

ERIC PIREYRE
Psychomotricien DE - Cadre de Santé

AN N E-CLAIRE GALLIANO 
Psychomotricienne DE

CAMILLE PLUCHON 
Psychomotricienne Experte

FRANCOISE ANGER
Psychomotricienne DE

PAUL FERNAN DEZ
Dr en Sciences de l’Education

ARMAN D PIJULET
Psychomotricien DE
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Le suivi de ces trois sessions 
+ la rédaction et la soutenance 
d’un mémoire valident votre 
Certificat de Graphomotricité. 
Brochure disponible sur demande 
via  l’adresse e-mail : uefp@isrp.fr

PETITE
ENFANCE

Connaître les composantes et comprendre les conséquences 
des problématiques développementales et médicales spéci-
fiques est au cœur des interventions auprès des tout-petits et 
de leurs parents.

 Ce pôle regroupe des thèmes centraux pour 
la prévention et l’action thérapeutique auprès 

des très jeunes enfants
Les médiations et techniques étudiées lors de ces stages 
favorisent le développement psychomoteur de l’enfant sain ou 
en difficulté, accompagné en individuel et en groupe. 

AUDE BU IL
Psychomotricienne PhD

PPE 972
3 jours + 2 jours

Diversité des moyens d’évaluation du très jeune enfant 
du lundi 04 au mercredi 06 mars + du jeudi 10 au vendredi  11 septembre

PPE 53
3 jours + 2 jours

Soutenir l’oralité du jeune enfant : pluridisciplinarité 
du lundi 23 au mercredi 25 mars + du mardi 02 au mercredi 03 juin

PPE 538
3 jours + 2 jours

Apport de la sensori-motricité dans la prise  
en charge des enfants de 0 à 3 ans
du lundi 08 au mercredi 10 juin +  jeudi 10 au vendredi  11 septembre

PPE 51
5 jours

Le devenir psychomoteur de l’enfant prématuré dès l’hospitalisation
du lundi 05 au vendredi 09 octobre

PPE 545
3 jours + 2 jours

Corps - mouvement - respiration chez le tout petit
du lundi 12 au mercredi 14 octobre 2020 + du lundi 30 novembre 
au mardi 01 décembre
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MARIE GSELL
Psychomotricienne Experte

MARIE-ALIX DE DIEULEVEULT
Psychomotricienne DE
Cadre de santé

La graphomotricité
Des premiers gribouillis à l’écriture personnali-
sée, en passant par l’apprentissage du système 
graphique, les étapes sont nombreuses et 
souvent difficiles à franchir. Pour être théra-
peutique, l’intervention ciblée et spécifique doit 
être construite à partir d’une connaissance fine 
des processus et perturbations grâce à des 
techniques validées.

Cette action de Développement 
Professionnel Continu est 
une formation complète en 
graphomotricité : dépistage, 
prévention et rééducation 
des troubles de l’écriture qui 
s’inscrivent dans les troubles 
spécifiques des apprentissages

PA M1
5 jours

Sémiologie de l’écriture - Maitrise des outils d’évaluation 
des troubles du graphisme et de l’écriture
du lundi 08 au vendredi 12 juin

PA M2
5 jours

Thérapeutiques Graphomotrices 
du lundi 23 au vendredi 27 novembre

PA M3

Cas cliniques
formation prévue en 2021

PA 4
3 jours

Actualités des Dys 
du lundi 21 au mercredi 23 septembre

PA 5
2 jours

Comprendre et accompagner les enfants 
à Haut Potentiel Intellectuel 
& DYSharmonieux 
du jeudi 02 avril au vendredi 03 avril

Les «Dys» et les troubles 
de l’écriture
Comprendre et traiter la complexité des 
troubles des apprentissages requiert des 
connaissances élargies portant autant sur 
le développement de l’enfant que sur les 
conditions favorables et les niveaux d’action 
des différentes méthodes et techniques, 
supports et lignes d’action thérapeutiques. 
Les dyspraxies et les dysgraphies requièrent 
particulièrement ces savoirs professionnels.  
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La coordinatrice Les coordinatrices

CHAQUE SESSION 
PEUT ÊTRE SUIVIE 

INDÉPENDAMMENT 
DES AUTRES

CERTIFICAT DE GRAPHOMOTRICITÉ
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GÉRIATRIE Ces formations traitent des applications 
des connaissances les plus récentes à la 

réalité de l’intervention en équipe pluri-
professionnelle auprès des personnes 

âgées, dépendantes et/ou risque de 
fragilité et de leur entourage

Les programmes sont construits pour vous conduire 
à développer des actions adaptées et respectueuses 

dans le domaine des thérapeutiques non 
médicamenteuses du grand âge et des démences.

PG 55
3 jours + 2 jours

Place de l’approche psycho-corporelle 
dans les soins palliatifs et l’accompagne-
ment de fin de vie
du lundi 11 au mercredi 13 mai 
+ du lundi 21 au mardi 22 septembre

PG 38
3 jours

Prévenir la chute et ses conséquences 
corporelles et psychologiques 
du lundi 18 au mercredi 20 mai

 PG 40
3 jours

Gestes et postures
du lundi 25 au mecredi 27 mai

PG 56
3 jours

Les aidants 
du mardi 02 au jeudi 04 juin

PG 33
3 jours

Le psychomotricien formateur auprès 
des équipes en gériatrie
du mardi 02 au jeudi 04 juin

PG 39
3 jours

Alzheimer, Parkinson et les maladies 
du viellissement en psychomotricité
du lundi 22 au mercredi 24 juin

PG 310
3 jours

Dimensions sensorielles et motrices dans 
les prises en soin des personnes agées
du lundi 12 au mercredi 14 octobre

NOUVEAUTÉS

FRÉDÉRIQUE GAYET
Psychomotricienne DE
Ma en Linguistique
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FORMATIONS
INTRA-MUROS

Tous les stages professionnels proposés 
dans notre catalogue sont réalisables  
au sein de votre structure.
Comment construire votre formation intra sur mesure ? 

Vous retenez un thème parmi l’ensemble de ceux proposés dans ce 
catalogue, notre coordinatrice l’adaptera aux besoins et demandes 
spécifiques de votre équipe. 

ou 

Vous élaborez un autre thème et nous développons avec vous le 
contenu et les étapes de l’action de formation. 

Pour plus de renseignements 
sur la réalisation d’une formation 

intra-muros, n’hésitez pas à contacter 
nos conseillers par mail : 

uefp@isrp.fr ou par téléphone : 
01.58.17.18.58 • 01.58.17.18.63

Quelques exemples de stages à la carte réalisés :

• Prise en charge d’un enfant handicapé

• Initiation à la relaxation psychomotrice : méthode GB Soubiran

• L’apport psychomoteur des personnes avec autisme

• Langage du corps

• Troubles des apprentissages et remédiations par des logiciels 
spécifiques aux troubles du langage et de la dyspraxie et prise 
en charge écologique.

Notre méthodologie :

Nous développons la formation directement avec vous : choix du 
thème, identification du contenu, organisation du rythme des temps 
dédiés de DPC, du calendrier, qualifications et expertise des inter-
venants, etc. Pour cela le coordinateur communique directement 
avec les responsables et/ou représentant(s) des stagiaires. Les 
groupes de formation n’excèdent pas 15 personnes pour favoriser 
les échanges et la concertation. Comme pour toutes nos offres de 
formation, nous répondons strictement aux exigences de DPC et de 
l’OPQF en matière d’évaluation des sessions et d’application des 
avancées étudiées.

Les avantages :

• Une formation modulable

• Une réalisation au sein 
de vos locaux

• Des compétences développées  
directement sur le terrain clinique

La coordinatrice F
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FORMATIONS
SUPÉRIEURES &
DIPLÔMANTES

CONDITIONS
GÉNÉRALES

EXPERT EN PSYCHOMOTRICITÉ 
À RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN 
(TITRE CERTIFIÉ RNCP DE NIVEAU 1)

MÁSTER INTERNACIONAL EN PSICOMOTRICIDAD

Descriptif 
Un programme international permettant aux 
psychomotriciens DE d’acquérir les connaissances et 
de développer les savoir-faire pour optimiser leurs 
compétences professionnelles spécifiques, accéder à 
des postes à responsabilités, dynamiser leur exercice 
clinique, s’orienter vers la recherche en devenant 
psychomotricien TE.

4 blocs de compétences
Recherche / Expertise / Enseignement / Management

Durée
2 ans  

Admission
Être titulaire du DE de psychomotricien + Dossier 
comprenant lettre de motivation et Curriculum Vitae

Diplôme et titre professionnel obtenus
DOUBLE DIPLOME – Expert en Psychomotricité délivré par 
l’ISRP (RNCP) + MIP délivré par l’Universidad de Murcia (Es).

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
CONSTELLATION DES DYS MÉCANISMES & 
TROUBLES DES APPRENTISSAGES APPROCHES 
VERBALES & NON VERBALES

Descriptif 
Spécialisation dans le domaine des mécanismes 
et troubles des apprentissages. Cette formation 
privilégie une approche transversale inédite des 
déterminants linguistiques, psychomoteurs et cognitifs 
des apprentissages verbaux et non verbaux. 

Durée
2 ans (240 heures)  

Admission
Dossier comprenant lettre de motivation  
et Curriculum Vitae

Diplôme et titre professionnel obtenus
DU délivré par l’Université Paris Nanterre (F)

VAE 
EXPERT EN PSYCHOMOTRICITÉ À RÉFÉRENTIEL 
EUROPÉEN (TITRE RNCP NIVEAU 1)

Descriptif 
 La VAE (Validation des Acquis d’Expériences) permet 
aux Psychomotriciens DE de faire reconnaitre leurs 
compétences pour obtenir le Titre d’Expert.

4 blocs de compétences
Recherche / Expertise / Enseignement / Management

Durée
8 mois (à distance + accompagnement)  

Admission
Être titulaire du DE de psychomotricien + Dossier 
comprenant lettre de motivation et Curriculum Vitae 
+ Copie du DE

Diplôme et titre professionnel obtenus
Titre d’Expert en Psychomotricité à Référentiel 
Européen délivré par l’ISRP (RNCP, Niveau 1) 

MASTER DIAPASON
Descriptif 
Un master permettant de développer une expertise 
en linguistique générale et appliquée, couplée 
d’une approche transdisciplinaire de terrain dans 
le domaine des sciences cognitives pour la mise en 
place de dispositifs de prévention, de dépistage et 
de réhabilitation des dysfonctionnements langagiers 
oraux et écrits. 

Durée
1 an  

Admission
Être titulaire du DE de psychomotricien + Dossier 
comprenant lettre de motivation et Curriculum Vitae 
+ Épreuve écrite + Oral de motivation

Diplôme et titre professionnel obtenus
Master 2 Mention Science du Langage Spécialité 
Fonctionnements linguistiques et dysfonctionnements 
langagiers délivré par l’Université Paris Nanterre (F) 

1/ TARIFS  

FORMATIONS 2 jours : (14 heures)

 Prise en charge Employeur > 520€ 
 Prise en charge Individuelle > 370€

FORMATIONS 3 jours : (21 heures)

 Prise en charge Employeur > 780€ 
 Prise en charge Individuelle > 555€

FORMATIONS 5 jours : (35 heures)

 Prise en charge Employeur > 1300€ 
 Prise en charge Individuelle > 930€

CERTIFICAT DE GRAPHOMOTRICITÉ (91 heures) 
 > 3100€ (tarif unique Aucune réduction possible)

2/ LES PRISES EN CHARGE DES FORMATIONS

> PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR
Il suffit de remettre à votre employeur la fiche d’inscription qu’il 
doit compléter, signer et tamponner.

Pour valider votre inscription, votre employeur doit nous la 
retourner accompagnée d’un chèque d’acompte correspondant 
à 30% du montant total de la formation (780€ = 234€ / 1300€ = 
390€) à envoyer par courrier à : UEFP ISRP 19-25 rue Gallieni CS 
20178, 92 641 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX. Dès réception, 
nous vous ferons parvenir un mail de confirmation. Les 
conventions de formation seront directement envoyées à 
l’adresse de votre employeur.

L’inscription sera considérée comme défi nitive dès lors que nous 
recevrons un exemplaire de la convention signée et tamponnée 
par votre employeur.

> PRISE EN CHARGE INDIVIDUELLE
Le coût de la formation en cas d’une prise en charge 
individuelle est réduit (hors certificat de graphomotricité). 
La fiche d’inscription complétée doit nous être envoyée par 
courrier, accompagnée d’un chèque d’acompte de 30% (555€ = 
166€ / 930€ = 279€) à : UEFP ISRP 19-25 rue Gallieni CS 20178, 92 641 
BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX.

Dès réception de celle-ci, nous vous ferons parvenir un mail de 
confirmation. Pour des raisons pratiques, il vous sera demandé 
le solde de la formation le premier jour du stage.

3/ CONDITIONS PARTICULIÈRES

> TUTEUR D’ALTERNANCE & MAÎTRE DE STAGE
Un psychomotricien accueillant en alternance ou en stage long 
un étudiant de l’ISRP sur l’année en cours peut bénéficier d’une 
session de formation à un tarif préférentiel de -70% sur le 
programme des formations 2019.

• Un stage de 3 jours : 780€ revient à 234€ 
• Un stage de 5 jours : 1300€ revient à 390€

Payable en une fois avant le début du stage. Le nombre de 
places au tarif préférentiel est limité pour chaque formation. 
Une liste d’attente permettra le suivi des inscriptions que nous 
validerons au fur et à mesure des formations confirmées.

L’inscription sera validée une fois les conventions de formation 
renvoyées accompagnées de la copie de la convention de stage 
ou d’alternance de l’étudiant.

4/ INTERRUPTION – ANNULATION

• Pour toute insuffisance de participants à la session prévue, 
l’ISRP se réserve le droit d’annuler ou de reporter ses stages 
et garantie d’en informer les inscrits au moins deux semaines 
avant la date prévue.

• Pour toute annulation par le stagiaire pour cas de force 
majeure et avec justificatif, l’acompte est conservé pour 
une autre inscription.

• Pour toute annulation, du fait de l’ISRP, l’acompte 
est remboursé et/ou conservé pour une autre session 
de formation au choix du participant.

• Pour toute interruption ou absence partielle au cours 
de la formation du fait de l’ISRP, il sera facturé les heures 
réellement réalisées et une solution d’accompagnement 
sera alors proposée.

• L’ISRP se dégage de toute responsabilité pour d’éventuels 
frais engagés par les participants sans avoir reçu la 
confirmation et le planning du stage au préalable.

5/ FORMATION INTRA – MUROS

Dès réception du devis signé et validation, vous recevrez la 
convention du programme détaillée. L’ISRP lancera le dispositif 
de formation dès réception d’un exemplaire de la convention 
signée tamponnée et accompagnée d’un acompte de 30% du 
montant total.

Les formations se déroulent à Boulogne Billancourt (quartier 
Parisien de la porte de St Cloud). Dans des locaux dédiés à 
la formation clinique et pratique, nos formations s’adressent 
à tous les professionnels des équipes médico-sociales 
et éducatives. Elle répondent aux critères de l’ANDPC et 
permettent de réaliser les obligations de DPC.
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> DESCRIPTIFS DÉTAILLÉS & RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir le descriptif détaillé des formations, vous pouvez 
contacter notre chargée de formation :

• Par mail : uefp@isrp.fr 
• Par téléphone : 01 58 17 18 58 / 01 58 17 18 63

Ou nous écrire à l’adresse suivante :  
ISRP UEFP, 19-25 rue Gallieni CS 20178, 
92 641 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

> INSCRIPTION & CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Afin de vous inscrire à l’une de nos formations, il est obligatoire 
de nous retourner le formulaire d’inscription joint ci-après ou 
téléchargeable depuis notre site internet : www.isrp.fr

À la réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez une 
convention de formation par courrier postal.

> CONFIRMATION DE RÉALISATION DE LA FORMATION
Une fois la formation confirmée, vous recevrez :

• Un mail confirmant la réalisation de la formation 
• Un planning et quelques documents annexes
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