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Calendrier 2022 Sessions Inter-entreprises
Intitulé

Durée

Dates
(sur Lyon)

Net/
Lieux de
personne formation

Qualité de vie au travail et développement personnel

4
jours

Mieux se connaître pour améliorer
les relations d’équipe
Être acteur de son bien-être par la
danse

Gestion des situations de travail et
des émotions
Approche sensori-motrice :
l’atelier Karaté-Do

4
jours

4
jours

Après-midi : 24 févr. et 25 févr.
et 03 mars et 04 mars et 10
mars et 11 mars et 17 mars et
18 mars
Après-midi : 09 mai et 10 mai et
16 mai et 17 mai et 23 mai et
24 mai et 30 mai et 31 mai
Après-midi : 05 sept. et 06 sept.
et 12 sept. et 13 sept. et 19
sept. et 20 sept. et 26 sept. et
27 sept.

850 €

EFHI
Espace
Undokaï

850 €

EFHI
Espace
Undokaï

850 €

EFHI
Espace
Undokaï

850 €

EFHI
Espace
Undokaï

4
jours

Après-midi : 28 nov. et 29 nov.
et 05 déc. et 06 déc. et 12 déc.
et 13 déc. et 19 déc. et 20 déc.

4
jours

Après-midi : 07 mars et 08
mars et 14 mars et 15 mars et
21 mars et 22 mars et 28 mars
et 29 mars

850 €

4
jours

Après-midi : 03 juin et 09 juin et
10 juin et 16 juin et 17 juin et 23
juin et 24 juin et 30 juin

850 €

EFHI
Espace
Undokaï

4
jours

Après-midi : 02 sept. et 08 sept.
et 09 sept. et 15 sept. et 16
sept. et 22 sept. et 23 sept. et
29 sept.

850 €

EFHI
Espace
Undokaï

4
jours

Après-midi : 17 nov. et 18 nov.
et 24 nov. et 25 nov. et 01 déc.
et 02 déc. et 08 déc. et 09 déc.

850 €

EFHI
Espace
Undokaï

EFHI

EFHI
Espace
Undokaï

Evolution professionnelle
Exercer la fonction de
représentant au Conseil de la Vie
Sociale
Contribuer à la prévention et à
l’amélioration des conditions de
vie et de travail au sein des

3
jours

06 janv. et 07 janv. et 12 janv.

650 €

3
jours

07 avr. et 08 avr. et 11 avr.

650 €
EFHI

établissements sociaux et
médicosociaux

Exercer une mission de Référent
de la méthode européenne du
FAcile à Lire et à Comprendre
(FALC)
Faciliter la communication écrite
pour tous

650 €

3
jours

14 sept. et 21 sept. et 28 sept.

3
jours

21 févr. et 28 févr. et 01 mars

650 €

EFHI

3
jours

04 avr. et 05 avr. et 11 avr.

650 €

EFHI

17 oct. et 18 oct. et 24 oct.

650 €

EFHI

3
jours

EFHI

Compréhension des enjeux professionnels et individuels dans la société

Prévenir les risques psychosociaux suite à la pandémie de la
Covid-19
Dépasser les situations
anxiogènes en milieu
professionnel

3
jours

01 févr. et 07 févr. et 17 févr.

650 €

EFHI
Théâtre

3
jours

07 juin et 13 juin et 14 juin

650 €

EFHI
Théâtre

3
jours

27 oct. et 28 oct. et 31 oct.

650 €

EFHI
Théâtre

Les lieux de formation Sessions Inter-entreprises
EFHI Espace de Formation Handicap et Inclusion
Adresse : Immeuble Forum, 27 rue Maurice Flandin, 69003 LYON
(quartier de la Gare Part-Dieu)
Nous louons les salles de formation à l’entreprise MULTIBURO. Pour entrer dans
l’immeuble Forum, utiliser l’interphone « Multiburo » et accéder par l’ascenseur au 2ème
étage. L’accueil dans les locaux est assuré par l’équipe de MULTIBURO, informée de
votre arrivée.
Toutes les salles de formation disposent d’une connexion WIFI haut débit et filaire
gratuite, d’un vidéoprojecteur ou d’un écran TV, d’un paper board, un espace de
convivialité avec machine à café et micro-onde est proposé. Un café et une bouteille
d’eau vous sont offerts.

Interphone MULTIBURO
2ème étage (ascenseur)

ENTREE

Les transports pour accéder à l’EFHI :
Devant l’immeuble Forum : TRAM T3 et T4 Arrêt Gare Part Dieu Villette/ BUS T36 Arrêt Gare Part
Dieu Villette
Gare de la Part-Dieu : TRAINS Intercités, Rhône Express, TER, TGV
De l’autre côté de la Gare Part-Dieu : METRO B Arrêt Part-Dieu Vivier Merle / BUS C6, 25, C13, 38,
C25 Arrêt Part-Dieu Vivier Merle
Proche : Boulevard Georges Pompidou : BUS C9 Arrêt Georges Pompidou
Possibilités de stationnement dans la rue (payant) ou dans un parking couvert (Q-Park Francfort)

Concernant les formations nécessitant des locaux adaptés aux activités, le Théâtre
des Asphodèles et l’Espace Undokaï sont nos partenaires.

Le théâtre des Asphodèles est situé à 20 minutes à pied de l’EFHI, au 17
rue Saint Eusèbe et met à notre disposition, outre un lieu exceptionnel
d’ouverture à la culture, des salles de réunion, de cours, d’ateliers et la
scène.

Les transports pour accéder à l’Espace Undokaï : voir la liste pour l’accès à l’EFHI.

U
L’Espace Undokaï, situé à 2 minutes à pied de l’EFHI, au 2 Place
Francfort, met à notre disposition des salles de relaxation et de sport.

Les transports pour accéder au Théâtre des Asphodèles :
Rue François Gillet : BUS C9
Rue Frédéric Mistral : BUS C9 arrêt Marengo BUS C9 et 69 arrêt Maisons Neuves
Rue Paul Bert : BUS C11 arrêt Maisons Neuves

Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Leur localisation près
de la Gare de la Part-Dieu, est centrale et desservie par les transports en commun.
Cette localisation au cœur de la ville constitue également un élément inclusif en terme
d’accessibilité et de visibilité sur le territoire.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A une session inter-entreprises
VOTRE CHOIX DE FORMATION
Titre : ........................................................................................ Prix net par participant : ........................
Dates : .........................................................................................................................................................
Lieu : ………………………………………………

Repas libres (non inclus)

LE PARTICIPANT
Melle - Mme – M. Nom ............................................... Prénom .................................................................
Travailleur handicapé

RQTH

Fonction..........................................................................................Tél........................................................
Adresse Email pour l’envoi du courrier de convocation........................................................................
STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT (Cap Emploi, Mission locale, …)
Nom :………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable Formation/ Référent de parcours-Melle – Mme – M. ……………………………………….
Email …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………............................................................................................
Tél. ……………………………………………
STRUCTURE EMPLOYEUR
Nom : .....................................................................................................................
N° siret
Responsable Formation Melle - Mme - M. ..............................................................................................
Email ..........................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................
Tél. ........................................................
N° de dossier/commande à rappeler sur la facture ..........................................
TYPE DE FINANCEMENT PREVU
Employeur
OPCO (Opérateur de Compétences. Exemple : UNIFAF, FONGECIF, UNIFORMATION…)
Nom OPCO :…………………………………………………………
CPF (Compte Personnel de Formation)
Aides AGEFIPH
Personnel
La signature de ce bulletin d’inscription vaut pour acceptation sans réserve du règlement intérieur ainsi que des conditions générales
de vente (disponibles sur le site internet) qui prévalent par conséquent sur tout autre document de l’acheteur et notamment sur toutes
conditions générales d’achat. Ce document est à retourner par mail ou par voie postale.

Date : ………………………….
Cachet de l’entreprise

Nom et signature pour engagement

EFHI Espace de Formation Handicap et Inclusion
Immeuble Forum 27 rue Maurice Flandin 69003 LYON
Tél. : 06.62.24.54.95 – Mail : inscription@efhi.fr – Site : www.efhi.org
N° Déclaration d’activité : 84691761069 auprès du Préfet de la Région Auvergne-RhôneAlpes
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