LIVRET D’ACCUEIL

TUTO LONG D’LA VIE vous propose de nombreuses formations professionnelles dans le
champ social, médico-social et sanitaire afin de développer vos compétences.

FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE

Bénéficiez de toute l’expertise de nos professionnels pour l’approfondissement de vos
connaissances. Découvrez l’ensemble de nos formations professionnelles dans
les domaines de l’Autisme, de la Petite Enfance, de la Pédagogie, de la Gestion de Projet,
de la Formation et de la Communication.
TUTO LONG D’LA VIE fait le choix de ne confier ses actions de formation qu’à
des professionnels expérimentés dans le domaine traité. Ainsi, nos intervenants seront
toujours des praticiens engagés sur le terrain.
TUTO LONG D’LA VIE répond aux critères qualité du décret du 30 juin 2015. Son
référencement au DataDock est en cours, et l’association a fait le choix de débuter la
démarche QUALIOPI.
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PREAMBULE
L’association PREAUT est heureuse de vous accueillir dans le cadre de votre projet de
formation, ce Livret d’Accueil vous informe de son dispositif d’intervention en formation.
Il vous permet de connaître toutes les conditions et les informations pratiques ainsi que les
conditions de déroulement pédagogique et administratif de votre formation.
Il vous permet de trouver facilement les solutions logistiques et techniques qui ont
été mises en place afin que ce moment privilégié se déroule dans les meilleures conditions.
Nous mettons tout en œuvre pour que la formation corresponde à vos attentes et restons
vigilants à votre confort durant cette période. Ce Livret d’Accueil est complété du règlement
intérieur de TUTO LOND D’LA VIE, il est remis à chaque stagiaire lors de la contractualisation
de la formation avec les conditions générales de vente.
Ce Livret d’Accueil a pour but de vous donner les modalités pratiques des formations
dispensées par l’organisme de Formation TUTO LONG D’LA VIE, en présentiel au sein de
locaux adaptés ou en intra au sein de locaux institutionnels et/ou en distanciel selon les
modalités d’incription aux formations.

Ce Livret d’Accueil vous présente :
-

Les locaux / Le matériel
Les programmes de formation
La méthode d’intervention pédagogique et le matériel pédagogique
Les horaires de la formation
Les procédures d’évaluation
Ressources documentaires :
• Un support de cours est remis à la fin de la formation, avec une bibliographie.
• Un support de ressources WEB est redue accessible lors de la formation
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- Locaux/Matériel

Les Locaux
La formation se déroule dans des locaux que l’association loue à cet effet pour les
formations en Inter à Paris et/ou en banlieue parisienne, toujours accessible par les
transports en commun. Les locaux sont adaptés et accessibles aux personnes porteuses de
handicap.
Les pauses peuvent être ou pas organisées lors des formations. Le déjeuner s’organise sur
l’extérieur au choix du stagiaire.
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Le Matériel

La salle de formation louée est équipée d’un vidéo-projecteur et des branchements pour les
ordinateurs portables. Les formations basées sur des apprentissages spécifiques sont
étayées du matériel adéquat.
Les formations qui se déroulent en Intra au sein des établissements, structures ou
entreprises commanditaires nécessitent que ceux-ci fournissent l’ensemble du matériel de
projection.

- Les programmes de formation
Le service de Formation de TUTO LONG D’LA VIE est un partenaire formation sérieux et
rigoureux qui a à cœur de respecter ses engagements.
Les formations sont les suivantes :
-

-

Autisme :
o Dépistage, Diagnostic et Prise en charge des TSA,
o Braintraining (en projet),
o L’outil d’évaluation du PEP3 ou PEP-R, et l’élaboration du Projet personnalisé
de Prise en charge (en projet),
Petites Enfance :
o Le développement de l’enfant,
o Le processus de Parentalité,

Vous trouverez l’ensemble des formations de TUTO LONG D’LA VIE, celui-ci est consultable
sur le site web : www.https://tutolongdlavie.fr
Pour tout complément, consultez notre site web : www.https://tutolongdlavie.fr
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- Méthode d’intervention pédagogique et matériel pédagogique
TUTO LONG D’LA VIE dispense ses formations en présentiel ou distanciel. Les prestations de

formation peuvent être en inter ou en intra selon les analyses de besoin en matière de
formation des structures commanditaires.
Toute action de formation de TUTO LONG D’LA VIE fait l’objet d’une convention de formation
ou contrat de vente. TUTO LONG D’LA VIE est engagée dans la démarche de qualité
constante QUALIOPI .
Chaque formation bénéficie d’une progression pédagogique et d’un itinéraire pédagogique
ponctués d’évaluations au décours de la formation sous diverses formes (point à chaud,
QCM, mise en situation, ….)
-

Les horaires de la formation

Les horaires de formation sont : 9 H – 17 H avec une pause de 10 mn par séquence de
formation et une pause déjeuner d’une heure. Ces indications sont modulables en fonction
des réalités de l’actualité au quotidien.

-

Les procédures d’évaluation

Un questionnaire d’évaluation est remis en fin de formation à chaque stagiaire à remplir et à
remettre au formateur. En simultané, une évaluation à chaud est réalisée par le formateur.
Des mises en situation sont réalisées avec le matériel de tests lors de ces formations
spécifiques.
-

Ressources documentaires
• Un support de cours est remis à la fin de la formation
• Un support de ressources est remis et constitué d’une bibliographie détaillée.

Le Service de Formation en lien avec les formateurs de TUTO LONG D’LA VIE, reste à la
disposition de chaque stagiaire pour tout complément de ressources documentaires.
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Carte d’Identité :
TUTO LONG D’LA VIE Siège et Service de Formation : 29, rue Henri Barbusse – 91330
YERRES
Tel. : 07 57 45 87 57
Email : contact@tutolongdlavie.fr
Association Loi 1901 – Siret 879 877 744 00018 – APE N° 9499Z –
N° d’activité : 11910867291 – N° Datadock : en cours
Accès : RER D direction Melun, arrêt Yerres - 10 minutes à pieds de la gare au siège social -
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