
CALENDRIER ANNUEL
Janvier Février Mars Avril Mai Juin

6 & 7 
Journées n°1 & 2/3 
Promouvoir la santé 
et ses liens avec 
l’environnement 

20
Journée n°3/3 
Promouvoir la santé 
et ses liens avec 
l’environnement 

11 
Sensibiliser à la 
qualité de l’air 
enjeux, outils et 
pédagogie

10
Journée 
d’information et 
échanges : ondes 
électromagnétique 
et santé 

17
Renforcer l’estime 
de soi et les 
compétences 
psychosociales des 
16-25 ans

28 & 29
Journées n°1 & 2/3 
Promouvoir le bien-
être de l’enfant de 
0-6 ans

22 & 23
Réguler la place 
des écrans dans 
le quotidien des 
enfants 

7 & 8
Journées n°1 & 2/4
Animer un atelier 
santé avec des 
personnes en 
situation de précarité 

14 & 15
Journées n°3 & 4/4
Animer un atelier 
santé avec des 
personnes en 
situation de précarité

2, 3 
Parler de la 
santé mentale, 
pour réduire la 
stigmatisation

9, 10 
Parler de la 
santé mentale, 
pour réduire la 
stigmatisation

23 & 24 
Développer 
l’estime de soi et 
les compétences 
psychosociales des 
6-15 ans

10 
Prendre en compte 
les émotions dans 
l’accueil du public
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6
Journées n°3/3 
Promouvoir le bien-
être de l’enfant de 
0-6 ans

Calendrier prévisionnel des formations, des formations peuvent être rajoutées, modifiées ou supprimées.
Selon la disponibilité des chargé de projets, des salles, des inscriptions et de la situation sanitaire.

Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

11 12 & 13
Promouvoir le bien-
être du jeune enfant 
0-3 ans

13 
Promouvoir la santé 
des séniors

19 & 20  
Comprendre la 
méthodologie de 
projet en promotion 
de la santé

11  
Planifier un projet en 
promotion santé

14, 15 & 22 
Aborder les prises 
de risques avec des 
jeunes NO LIMIT

7
Prendre en compte 
les émotions dans 
l’accueil du public

6.
©

AD
ES du Rhône et de la M

étropole de Lyon - Catalogue de form
ations 2022 - V3 du 06.04.22


