Accueil / PROFESSIONNALISATION PAR L'EDUCATION POPULAIRE ET SOLIDAIRE (PEPS) / LES
ATELIERS THEMATIQUES DE MOBILITE - Plateforme Mobilité PEPS

LES ATELIERS THEMATIQUES DE MOBILITE Plateforme Mobilité PEPS
Professionnalisation Par L'education Populaire Et Solidaire (peps)
Voir les autres services (15)
Périmètre : Gard

Présentation du service
Territoires du Gard Rhodanien - La plateforme mobilité PEPS propose à toutes
structures des ateliers à thématiques précises. Pour répondre à un besoin
identifié, nous créons à la demande des ateliers ciblés et/ou faisons appel à nos
partenaires.
Ce service répond aux besoins
MOBILITÉ • Autre
NUMÉRIQUE • Être accompagné dans les démarches administratives
NUMÉRIQUE • Approfondir ma culture numérique
Voir tous les besoins

Type de service
Accompagnement • Accueil • Atelier • Formation • Information

Description du service
Ces ateliers sont mis en place afin d'apporter une réponse pédagogique
aux problématiques de mobilités. Ces ateliers d'information, de
formation et de mise en pratique ont pour objectif de lever les freins
psychologiques et ceux liés à un manque de connaissances sur les thèmes
de la mobilité. Il s'agit au travers d'une pédagogie ludique et participative
d'amener le public à faire évoluer et à adapter sa mobilité.

Contact
Stéphanie POLITO
06 37 95 53 20
s.polito@asso-peps.org

Informations clés
Ce service est cumulable avec d’autres dispositifs
Frais à charge du bénéficiaire

Frais à charge
Un devis sera établi pour toute intervention de la plateforme mobilité PEPS

Accueil
En présentiel • ,

Partager ce service
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/professionnalisatio…

Télécharger en PDF

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné
Toutes structures publiques ou privées

Les critères d’admission
Aucun

Les pré-requis, compétences
Aucun

Comment mobiliser ce service ?
Les démarches à réaliser
Pour les accompagnateurs

Envoyer un mail
Prendre contact avec la Responsable de la Plateforme Mobilité
Téléphoner
Pour les bénéficiaires
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Les documents à fournir
Documents à compléter

Aucun
Justificatifs à fournir

Aucun

