
 FORMULAIRE DE CONTACT 

SALON HANDIAGORA 

 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la journée du Salon HANDIAGORA du 21 

septembre 2021, nous avons eu le plaisir de vous accueillir sur 

notre stand. 

Pour être complet, nous vous spécifions dès lors les dates déjà 

programmées de nos formations : 

Intitulé de la formation Dates de la formation 
Exercer une mission de Référent de la méthode européenne 
du FAcile à Lire et à Comprendre (FALC) 

25/10/2021 
15/11/2021           9h00/12h00 
22/11/2021           13h00/16h00    

Mieux se connaître pour améliorer sa communication au 
travail 
Être acteur de son bien-être par le yoga du rire 

12/11/2021 
18/11/2021 
25/11/2021          9h00/12h00 
03/12/2021 
10/12/2021 
17/12/2021 

Développer un bien-être et sa performance au travail 
Les techniques de préparation mentale 
en situation de recrutement ou de travail 

08/11/2021 
15/11/2021 
22/11/2021 
29/11/2021          9h00/12h00 
06/12/2021 
13/12/2021 
03/01/2022 
10/01/2022 

Renforcer son autonomie dans les démarches administratives 22/11/2021 
23/11/2021 
30/11/2021          9h00/12h00 
06/12/2021 
07/12/2021 
14/12/2021 

Renforcer son autonomie dans la gestion d’un budget simple 04/01/2022 
10/01/2022 
11/01/2022         9h00/12h00 
18/01/2022 
24/01/2022 
25/01/2022 

Exercer la fonction de représentant au Conseil de la Vie 
Sociale 

06/01/2022 
07/01/2022          9h00/12h00  
12/01/2022          13h00/16h00 

 

 

 

 

 



 

 

N’hésitez pas à nous appeler ou à consulter le site internet ou à 

vous abonner à nos réseaux sociaux pour rester informés toute 

l’année ! 

Site internet : https://www.efhi.org    

Facebook : https://www.facebook.com/EFHILYON  

LinkedIn :https://www.linkedin.com/company/efhi-espace-de-formation-handicap-et-inclusion  

 

Vous pouvez nous retourner ce bulletin par courrier : 

EFHI, Immeuble Forum, 27 rue Maurice Flandin, 69 003 LYON 

ou bien nous contacter sur le site internet, rubrique « Contact » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne manquerons pas de vous répondre dans les plus brefs délais.  

A bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

EFHI - Espace de Formation Handicap et Inclusion 

Numéro de déclaration d’activité : 84691761069 

Référencé au Datadock : n°0085002 
Mail : contact@efhi.fr 

Tél. : 06.30.30.42.80 

Pour toute demande de rendez-vous individuel : 

 

NOM : ……………………………………………………Prénom : ………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE MAIL :……………………………………………………………………………………… 

FORMATION SOUHAITEE :………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://www.efhi.org/
https://www.facebook.com/EFHILYON
https://www.linkedin.com/company/efhi-espace-de-formation-handicap-et-inclusion
mailto:contact@efhi.fr

